
Les Afghans rep rennent du poil de h bête! m
Suisse romande et Valais: le temps sera

en partie ensoleillé avec des passages nua-
geux et un faible risque d'averse en monta-
gne. Température à l'aube 10 à 14 degrés,
l'après-midi 20 à 24 degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi: assez
ensoleillé et, au nord des Alpes, moyenne-
ment chaud. Dans les Alpes et dès lundi,
aussi au sud, par moment nuageux et fai-
ble tendance aux orages, surtout le soir.

Vendredi 15 juin 1984
24e semaine, 167e jour
Fêtes à souhaiter: Bernard, Germaine

V ' ¦ ¦ Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 30
Lever de la lune 23 h. 38 —
Coucher de la lune 6 h. 53 7 h. 54

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,57 m. 750,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. —

météo

Tour de Suisse

A moins d'un miracle, Jean-
Mary Grezet ne remportera pas le
Tour de Suisse. Piégé dès la pre-
mière étape, le Loclois devrait
effacer un passif de plus de dix
minutes d'ici à vendredi prochain.
(Photo archives Widler)

• Lire les commentaires de notre
envoyé spécial en page 16
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Point final au sommet du Comecon

Le prix du.pétrole livré aux alliés de l'URSS sera «davantage en rapport
avec les prix mondiaux», a indiqué hier un responsable soviétique à l'issue du
«sommet» du Comecon, donnant ainsi à entendre que ce prix pourrait à terme
augmenter.

M. Nikolai Talyzine, vice-premier ministre et représentant permanent de
l'URSS auprès du Comecon, a en effet déclaré au cours d'une conférence de
presse à Moscou que le prix du pétrole pratiqué à l'intérieur du Comecon
était «dorénavant davantage en rapport avec les prix mondiaux» que dans le
système de calcul précédent, basé sur la moyenne des prix mondiaux des cinq
années précédentes.

De manière générale, a-t-il dit, les prix
du Comecon seront à l'avenir «plus flexi-
bles», mais il n'a fourni aucune précision
quant à la signification de ce change-
ment.

La réunion du sommet des dix pays
membres de l'alliance économique com-
muniste, le première en 15 ans, a pris fin
hier à Moscou par l'adoption de deux
documents qui devaient être publiés
pendant le week-end.

Dans l'analyse de spécialistes occiden-
taux, l'abandon de l'actuel système des
prix du pétrole pourrait certes signifier
dans un premier temps une baisse, due à
la dépression du marché mondial. Mais à
terme, ont-ils estimé, l'évolution du prix
du pétrole va «sans aucun doute» dans le
sens d'une hausse.

Toujours à propos de l'énergie, qui de

l'avis de spécialistes a été l'un des sujets
principaux du sommet, M. Talyzine a
indiqué que l'URSS augmenterait les
livraisons d'électricité et de gaz et pour-
suivrait celle de pétrole. Cette déclara-
tion donne à penser, estiment les
experts, qu'il n'y aura pas.de livraisons
supplémentaires de pétrole malgré une
demande de plus en plus pressante de la
part des alliés de Moscou.

Les deux documents auxquels il a été
fait référence à la conférence de presse
sont, selon une information de l'agence
Tass, une «déclaration sur les principales
orientations du développement et de
l'approfondissement de la coopération
économique, scientifique et technique»
ainsi qu'un texte «sur le maintien de la
paix et de la coopération économique
internationale», (ats, afp)

Le pétrole soviétique plus cher

Jean Paul II a quitté hier matin Fribourg pour se rendre au Centre œcuménique
de Kehrsatz où il a notamment rencontré des représentants de l'Eglise protes-
tante. Le souverain pontife a ensuite été reçu par le Conseil fédéral in corpore
(notre bélino Keystone) à la résidence du Lohn. Enfin, le Pape a célébré une
messe à l'endroit où vécut Saint-Nicolas de Flûe, en Suisse centrale. Jean Paul II

a gagné Einsiedeln dans la soirée.

• LIRE EN PAGE 4
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.N^ilitarisation de l'espace

Les Etats-Unis ont quitté hier le
débat à Vienne sur la militarisa-
tion de l'espace organisé dans le :
cadre de la commission des
Nations Unies sur l'utilisation
pacifique de l'espace et pour-
raient même se retirer totalement
de l'organisme.

A la demande de l'Union sovié-
tique la commission en session
annuelle à Vienne a inscrit à son
ordre du jour la course aux arme- ;
ments pour les futures . «guerres
dés étoiles», à la demande de ~
l'assemblée des Nations Unies mtr
l'instigation de l'Union soviéti-
que.

La commission a été créée en
1969 pour- constituer le principal
forum mondial sur le droit spatial ;
international , l'exploitation des
ressources de l'espace et la coopé-
ration en matière de technologie
spatiale.

M. Peter Jankowitsch, prési-
dent de la commission, a déclaré
dans mie interview qu'il était par-
ticulièrement préoccupé. «C'est
un très grave différend. La

. menace américaine de quitter la
commission est sérieuse et nous
devons l'aborder de manière à
garantir la poursuite de la partici-
pation ; des Etats-Unis», a-t-il
(Jouté.

Il a précisé que les Etats-Unis
resteront néanmoins jusqu'à la
fin de la session de deux semaines
mais pourraient revoir leur posi-
tion à la lumière du rapport final
que la commission adressera à
l'assemblée générale de l'ONU.

Les Américains claquent
la porte

L'Asuag en questions

..®.
Asuag! Le nom lancé dans la con-

versation entre gens directement
intéressés à l'industrie horlogère,
rend chacun très dissert.
- Que pensez-vous de l'Asuag f
La question p o s é e  à brûle-pour-

point, en particulier, à un f abricant,
un client ou un cadre du groupe, sus-
cite invariablement une réaction
embarrassée.

Nous venons de le vérif ier à la
veille de la conf érence de presse con-
voquée p a r  Asuag-SSIH ce matin
même à Bienne. Du f lou prudemment
entretenu des réponses, se dégagent
cependant quelques impressions-
clés.

Immédiatement présentes à l'es-
prit  p a r  exemple: les p e r t e s .  On
entendra ce matin un chiff re global
qui, au f i l  des semaines précédentes,
est allé a'amplif iant dans lea coulis-
ses de l'horlogerie, en se rapprochant
davantage des 200 Baillions que des
100 Baillions de f rancs. Pour parler en
sommes rondes. Et mêmes rondelet-
tes... Normal, remarquent nos inter-
locuteurs en estimant ce que coûtent
f usion et restructurations, rachat
d'actions, etc Mais j u s q u'où «pour-
ront-ils» aller encore? C'est la ques-
tion qui suit

Au plan de la recherche, du p r o -
grès technologique et de aea applica-
tions, des calibres, on reconnaît
volontiers les mérites du groupe. A
p a r t  quelques cas particuliers, qui
n'ont strictement rien à voir avec
une politique qui ae veut industrielle.
Aucune critique donc à ce chapitre.
On ne peut en dire autant de celui de
la concurrence, ressentie conune
telle en tous cas p a r  les clients du
groupe mouvements-composants et
f a i te  p a r  Asuag-SSIH p a r  le biais de
General Watch Co.

Les restructurations au niveau des
manuf actures ? Oméga, Longines ?

— Du gâchis! Dans le tond certains
n'en sont p a s  trop tâchés-.

Dans l'ensemble, plusieurs cadres
et clients paraissent plus ou moins
insécurisés p a r  cette «machine» à
trois têtes et trente entreprises dans
laquelle ils ont quelque peine A re-
connaître l'ancienne Asuag. Et pour
cause. Mais c'est surtout la tête appe-
lée «Beta» autrement dit le groupe
ETA, qui par vocation déborde sur le
secteur du produit terminé à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'Asuag-
SSIH, qui suscite le plus d'interroga-
tions, dont celle-ci, f ondamentale:

— Et «s'ils» se trompaient?
Avec cette constatation immé-

diate:
— H n'est p a s  normal de laisser

pratiquement toute l'industrie horlo-
gère suisse dans les mains de quel-
ques hommes! Si cela ne marche pas,
ils démissionneront sans doute,
comme beaucoup de leurs prédéces-
seurs. Et après? Et nous? Et les con-
séquences ?

Dana la réf lexion générale, on con-
state que ce sont moine lea chiff res
qui inquiètent que la politique vis-
à-vis de l'établissage et les choix qui
pourront directement l'aff ecter.

Au moment où l'Asuag-SSIH est en
voie de constituer une unité, un peu
comme l'Italie au temps de Garibaldi
et de Cavour ae taisait d'elle-même,
ce sont moins lea mille et un détails
du rapport de gestion, qui compte-
ront que la conf iance restaurée
entre partenaires commerciaux et
sociaux, grâce A une p h i l o s o p h i e
d'entreprise globale, cohérente et
surtout réelle, autant que réaliste.

Roland CARRERA

La résistance afghane a annoncé avoir lancé avec succès une série de contre-
attaques dans la vallée du Panchir, tandis qu'une importante opération
aéroportée soviétique est signalée sur le versant nord de la chaîne de

FHindou-Koush.

Un message du «commandant»
Ahmad Shah Massoud, rédigé le 10 juin
et cité hier par un porte-parole de la

résistance à Peshawar, indique que les
maquisards ont lancé plusieurs opéra-
tions de harcèlement des positions sovié-

tiques dans trois vallées adjacentes du
Panchir: Andarab, Parende et Shomal
Wardah.

Selon ce message les Soviétiques ont
reculé dans les trois cas. La résistance,
qui avait évacué la vallée fin avril au
moment du lancement de la septième
offensive soviétique au Panchir, affirme
que l'offensive lui appartient désormais
dans le centre de la vallée principale.

Les commandos soviétiques ont aban-
donné les positions qu'ils tenaient sur les
crêtes dominant Bozorak, affirme le
message. Un tel retrait, selon les experts
militaires occidentaux, faciliterait con-
sidérablement les opérations de harcèle-
ment des moudjaheddines contres les
milliers de fantassins soviétiques et afg-
hans barricadés dans les garnisons de
Bozorak, Rokha et Onawa.
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Les pays limitrophes pour
une solution diplomatique

Face aux attaques de navires dans le Golfe

Les six pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ont affirmé hier
leur désir d'éviter tout conflit avec l'Iran et se sont tournés vers le Conseil de
sécurité de l'ONU pour tenter de mettre fin aux attaques iraniennes sur les
pétroliers des pays du Golfe.

A l'issue de trois jours de délibérations secrètes à Taeif, en Arabie séou-
dite, les ministres des Affaires étrangères du CCG ont publié un communiqué
exprimant leur satisfaction après la résolution 552 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, adoptée le 1er juin et condamnant «l'agression» contre les
navires koweïtiens et séoudiens.

«La résolution est l'expression de la
détermination de l'ONU d'assurer la
sécurité territoriale des pays ne faisant
pas partie du conflit irano-irakien»
affirme le communiqué. «Le CCG con-
damne fermement la dernière agression
du pétrolier «Kazima» perpétré après la
résolution de l'ONU».

Il semble que le Conseil - qui com-
prend l'Arabie séoudite, le Koweït, les
Emirats Arabes Unis, Bahrain, Qatar et
Oman - a privilégié l'option diplomati-
que, en laissant ouverte la possibilité de
recourir aux moyens militaires en der-
nier ressort.

Le ministre koweïtien Cheik Sabah
Ai-Ahmed a souligné que les pays du
Conseil étaient «motivés simplement et
strictement par le désir d'autodéfense».

Pourtant au Koweït plusieurs députés
du Parlement ont demandé au gouverne-
ment de sortir de son attitude de neutra-
lité et de se ranger au côté de l'Irak
arabe contre l'Iran perse. «Les puissan-
ces du Golfe doivent être du côté arabe
car la sécurité arabe est indivisible» a dit
Jassem Al-Saqr, chef du Comité des
Affaires étrangères du Parlement.

Le cessez-le-feu sur les objectifs civils,
arrangé par les Nations Unies est entré
en vigueur mardi, semblait toujours
tenir hier.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, aurait
même obtenu l'accord de l'Irak sur les

moyens de contrôler le respect du cessez-
le-feu.

Un porte-parole de l'ONU à New York
a ajouté que l'Iran n'avait pas encore
répondu à la même requête. Celle- ci pré-

voierait le déploiement d'observateurs¦ de l'ONU dans certaines régions des
deux côté du front.

Dans une dépêche de Vienne l'agence
«Gulf News Agency» a annoncé que 38
officiers soviétiques et autrichiens ont
été désignés pour former une équipe
d'observateurs de l'ONU sur le front
irano-irakien. Cette équipe serait char-
gée de contrôler les respect de l'accord et
d'enregistrer les éventuelles violations.
Le Japon et la Suède auraient également
fait part de leur intérêt de participer à
cette équipe, (ap)

La «guerre
des étoiles»
a déjà commencé

£
L utopie est devenue réalité. En

détruisant dimanche dernier un
missile «minuteman» volant à
25.000 km/h. à quelque 180 km.
d'altitude au moyen d'un autre
missile guidé du sol par calcula-
teur et détecteur à inf rarouge,
l'armée américaine a f a i t  la
preuve d'une maîtrise technologi-
que hors du commun dans ce
désormais champ de bataille
qu'est l'espace.

Cette première exceptionnelle
va modif ier f ondamentalement
les principes généraux de la
déf ense du territoire national
chez les deux supergrands.
Actuellement basée sur é̂quili-
bre de la terreur»; ou la capacité
qu'ont l'URSS et les Etats-Unis de
se détruire mutuellement en cas
de conf lit la prouesse des scienti-
f iques américains va à coup sûr
orienter les deux pays à poursui-
vre le développement à peine
esquissé de la déf ense en «héris-
son»; soit d'assurer par diff érents
procédés l'interception totale
garantie de tous les vecteurs
ennemis dans l'espace.

Ce sont là les prémices de cette
f ameuse «guerre des étoiles» dont
parlait le président Reagan en
mars 1983 lorsqu'il annonça au
Congrès son intention de lancer
les chercheurs américains dans
l'élaboration d'une stratégie nou-
velle basée sur l'interception spa-
tiale.

Cet événement est en f ait
l'aboutissement logique d'une
pol i t ique déjà appliquée qui voit
Soviétiques et Américains utiliser
l'espace pour y  installer leurs
satellites d'observation, de télé-
communication et de navigation
nécessaires à la bonne coordina-
tion des mouvements maritimes
ou aériens lorsque la «proie» est
localisée. Cette inf rastructure
représente aujourd'hui près de 80
pour cent de l'engagement logisti-
que d'identif ication déployée par
les deux grands.

Détruire un missile évoluant
dans l'espace au moyen d'un
autre missile demande de pouvoir
disposer d'ordinateurs capables
de réaliser 100 millions d'opéra-
tions par seconde af in d 'identif ier
à coup sûr le type de missile atta-
quant et de planif ier la parade.
Cette technologie de base acquise,
la seconde étape constituera à
f abriquer des plate-f ormes dotées
d'armes à rayonnement laser ou à
particules, d'ici 30 ans, pour
détruire les missiles au sommet
de leur trajectoire balistique. Le
problème des générateurs de
puissance n'est certes pas encore
résolu mais celui du transport
l'est grâce à la navette spa tiale !

Tout cela peut paraître bien
f uturiste, mais ce premier essai
que peu de monde croyait réalisa-
ble montre bien combien on s'est
éloigné du stade des satellites
tueurs, capables de détruire p a r
«sympathie» un autre satellite en
s'approchent de lui et en explo-
sant â proximité.

Mario SESSA

Le nord de la Communauté s est rendu aux urnes
Elections au Parlement européen

Les élections européennes se sont déroulées hier dans quatre pays du nord de
la communauté: le Royaume Uni, l'Irlande, les Pays-Bas et le Danemark. La
consultation s'annonce avant tout comme un test politique intérieure pour les
gouvernements en place dans chaque capitale. Le décompte des votes ne
commencera cependant pas avant dimanche soir, afin de coïncider avec celui

' . -, des élections dans les six autres pays de la communauté.

La représentation au Parlement de
Strasbourg étant liée & la démographie,
137 sièges étaient en jeu hier, dont 81
iront à la Grande-Bretagne, 25 aux Pays-
Bas, 16 au Danemark et 15 à l'Irlande.

Excepté les Britanniques qui dési-
gnent leurs parlementaires européens
selon le système majoritaire, le système
proportionnel prévaut dans les autres
pays. Des correctifs sont en outre appor-
tés pour préserver les intérêts régionaux.
Ainsi, sur les 81 sièges de la Grande-Bre-
tagne, trois sont réservés à l'Irlande du
Nord, huit à l'Ecosse et quatre au Pays
de Galles. La République d'Irlande est
également représentée par des députés
régionaux. Quant au Danemark, il
réserve au Groenland un des 16 sièges
auxquels il a droit.

PRÉOCCUPATIONS NATIONALES
En dépit des exhortations des leaders

politiques pour que les électeurs accor-
dent aux européennes autant d'impor-
tance qu'ils le feraient pour une consul-
tation nationale, la Grande-Bretagne
semble devoir rester la lanterne rouge du
taux de participation. Un Britannique
seulement sur trois avait voté lors des
européennes de 1979. Le conflit des

houillères, qui a commencé il y a trois
mois, est l'une des questions de politique
intérieure qui infuenceront très proba-
blement le résultat du scrutin.

En Irlande du Nord, où la candidature
d'un candidat du Sinn Fein, l'aile politi-
que de l'IRA, retient toute l'attention,
d'importantes mesures de sécurité sont
en place dans les bureaux de vote. Huit
candidats se disputent trois sièges.

En République irlandaise, le scrutin
s'est ouvert sous un ciel bas et chargé,
qui semblait en harmonie avec l'apathie
à l'égard des européennes. Le principal
intérêt est de savoir si l'opposition
Fianna Fail pourra faire mieux que les
cinq sièges qu'il avait recueillis en 1979,
contre quatre sièges pour chacun des
deux partenaires de la coalition au pou-
voir: le Fine Gael et le Parti travailliste.

Au Danemark, où la population débat
toujours du bien-fondé de l'apparte-
nance à la communauté, on s'attend à
une participation plus forte. L'agence de
presse Ritzaus, qui a procédé à un son-
dage, a signalé que 10 pour cent des élec-
teurs en moyenne avaient voté pendant
les deux premières heures après l'ouver-
ture du scrutin, contre 8 pour cent seule-
ment! en 1979.

Quant aux Néerlandais, ils se sont ren-
dus aux urnes quelques heures seulement
après le vote du parlement sur la ques-
tion brûlante du déploiement dans leur
pays de 48 missiles de croisière améri-
cains. A l'issue de douze heures de débat
serré, les députés néerlandais ont finale-
ment approuvé hier aux premières heu-
res, la décision du gouvernement de
déployer les missiles si l'Union soviéti-
que renforçait son arsenal de SS-20.

(ats. reuter. afo)

M. Kohi confirme cette présence
Des réfugiés à la représentation de RFA à Berlin-Est

Le chancelier Helmut Kohi a confirmé
officiellement hier la présence depuis
plusieurs semaines de réfugiés est-alle-
mands à la représentation permanente

de la RFA à Berlin-Est, en souhaitant
«que l'on trouve rapidement une solu-
tion» pour eux.

Dans une conférence de presse, M.
Kohi a ajouté que son ministre d'Etat à
la chancellerie, M. Philipp Jenninger,
était en contact permanent avec les
autorités est-allemandes pour ce faire

Le chancelier n'a pas précisé combien
de réfugiés se trouvaient à la représenta-
tion. On indique de bonne source qu'ils
seraient au nombre de dix-neuf.

En avril dernier plusieurs Est-Alle-
mands qui s'étaient rendus à la représen-
tation de RFA pour déposer une
demande d'émigration avaient été con-
damnés à des peines de prison. La déci-
sion de Belin-Est visait selon Bonn à
freiner la vague d'émigration est-alle-
mande en RFA.

D'autre part, 9500 personnes environ
sont détenues dans les prisons de la
RDA pour motifs politiques, soit le dou-
ble du nombre enregistré il y a deux ans,
selon l'association de Berlin-Ouest du
«13 août». Le nom de cette association
rappelle la date de construction du mur
de Berlin par la RDA eq 1961.

Cette augmentation des détenus poli-
tiques est essentiellement due à l'accrois-
sement du nombre de personnes con-
damnées pour avoir manifesté publique-
ment à l'appui de leurs demandes d'émi-
gration vers l'Ouest, (ats, afp)

• LISBONNE. - Onze étrangers -
des Américains, Portugais et Colombiens
- ont été enlevés par des rebelles de
l'UNITA, au cours d'opérations contre
les forces gouvernementales autour de
Quibala, important carrefour routier
entre Huambo et Luanda.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Un garde

civil a été tué dans l'explosion de son
véhicule.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

américain à la Défense, M. Caspar Wein-
berger et son homologue chinois, M.
Zang Aiping, sont parvenus à un accord
de principe sur la vente d'armes et de
technologie militaire américaine à la
Chine.
• BONN. - Les patrons de l'industrie

automobile ouest-allemande ont
demandé au puissant syndicat des
métallurgistes «IG-Metall» d'accepter
d'urgence le règlement du conflit sur la
semaine de 35 heures par une commis-
sion d'arbitrage.
• ROME. — La police italienne a saisi

33 kilos d'héroïne dissimulés dans des
bouteilles thermos trouvées dans les
bagages de sept Thaïlandais à- l'aéroport
Da Vinci de Rome.

i;. ... . .I.I ...... ¦ ........ ... ...¦¦¦' ¦.'....... ¦............ ......... '.....'...,..¦.:¦: -';- y y y - y y
k . .;. - .En bref

Des forces étrangères
derrière F agitation sikh

Le gouvernement indien accuse

Le président Zail Singh, chef de l'Etat indien, a accusé hier des forces
étrangères d'être à l'origine de violences de la part d'extrémistes sikhs en
Inde.

M. Singh, lui-même un sikh, a précisé: «Les incidents sont le résultat d'une
conspiration entre des forces étrangères hostiles à l'Inde et certains éléments
antinationaux du pays mal inspirés», rapporte l'agence PTI.

Le secrétaire à l'Intérieur M. M. K. Wali a déclaré mercredi soir que les
extrémistes sikhs du Temple d'Or d'Amritsar, investi la semaine dernière par
l'armée, avaient suivi un entraînement militaire au Pakistan.

Environ 800 sikhs et 90 soldats auraient trouvé la mort lors de l'assaut par
l'armée du Temple d'Or, édifice le plus sacré des sikhs,.afin d'en déloger des
militants dont l'action visait à obtenir ds concessions politiques et
religieuses.

Cette attaque a suscité de nombreuses protestations parmi les coreligion-
naires des activistes et des mutineries chez les soldats sikhs de l'armée
indienne.

La police a annoncé hier de nouvelles interpellations au Pendjab et depuis
l'attaque du temple plusieurs milliers de personnes auraient été arrêtées,
dont environ 2000 soldats sikhs.

Le ministère de la Défense a annoncé mercredi que la mutinerie sikh dans
l'armée avait été écrasée, (ats, reuter)

En Israël

La plus grande quantité de ha-
schisch jamais saisie par la police
en Israël, 2,5 tonnes d'une valeur
totale de quatre millions et demi
de francs, a été trouvée dans la
nuit de mercredi à jeudi à Jaffa
près de Tel-Aviv.

La drogue était dissimulée sous
un chargement de sable à bord
d'un poids-lourd qui venait du
Sud du Liban, et appartenant à
une société sous contrat pour
l'armée israélienne, selon la
même source. .

Selon une enauête diffusée nar
la radio israélienne, 10 pour cent
des jeunes kibboutzim (qui ser-
vent tous dans les forces de
l'armée) fument du haschisch.

Le secrétaire général du mou-
vement kibboutzim estime que les
jeunes «sont déprimés à l'idée de
devoir effectuer leur service mili-
taire au Liban, conséquence d'une
guerre qu'ils désapprouvent».
«D'autre part, selon lui, l'ampleur
du phénomène est due à la contre-
bande entre Israël et le Liban».

Les spécialistes relèvent que
depuis le déclenchement de la
guerre du Liban en juin 1982, la
consommation de stupéfiants en
Israël a connu un très net accrois-
sement, (ats, afp)

Saisie record
de drogue

En Tunisie

La Cour de cassation de Tunis a con-
firmé hier huit des dix condamnations à
mort prononcées le 26 mai contre des
jeunes gens reconnus coupables d'homi-
cide volontaire au cours des «émeutes du
pain» du début janvier.

Les magistrats, réunis à huis-clos, ont
rejeté deux condamnations à la peine
capitale et se sont prononcés pour une
révision du procès.

Les dix prévenus, âgés de 18 à 22 ans,
avaient été reconnus coupables de la
mort le 3 janvier de deux automobilistes
qu'ils avaient contraint à s'arrêter avant
de les blesser mortellement à coups de
pierres, (ats, reuter)

Huit condamnations
à mort

Page l -̂Le message annonce également la
mort au combat du «commandant»
Panjshir Abdul Waheed, l'un des héros
de la résistance afghane, qui avait perdu
une jambe au cours de la sixième offen-
sive soviétique à l'automne 1982 et avait
repris le combat après s'être fait fixer
une prothèse à Peshawar.

Un autre message issu de la région du
Salang et ydaté du 8 juin, fait état de
bombardements aériens intensifs sur la
région de Khostferenj, sur le versant

nord de l'Hindou-Koush opposé au Pan-
chir, où le commandant Massoud et ses
compagnons seraient cachés.

Les bombardements ont également
visé les vallées de Khawash et Farzou,
dans la province septentrionale de Tak-
har où s'étend l'influence de Massoud.
Des bombardiers «TU-16» opérant à
haute altitude à partir du territoire
soviétique auraient effectué ces raids,
suivis du débarquement de plusieurs
centaines de troupes héliportées.

(ats, afp)

La résistance afghane contre-attaque

Une jeune fille de nationalité
suisse, Andréa Mûller, 22 ans, a
trouvé la mort hier en descendant en
canot pneumatique un torrent dans
les gorges de Daluyis (Alpes-Mariti-
mes), à 70 km. au nord de Nice.

Andréa Mûller s'était embarquée
avec sept camarades également suis-
ses à bord du canot pneumatique.
Tous les jeunes gens étaient équipés
de gilets de sauvetage.

L'embarcation, prenant de la
vitesse dans les eaux du torrent
grossies par la fonte des neiges, s'est
retournée après avoir heurté un
rocher.

Les sept passagers ont réussi à
s'agripper au canot, mais Andréa
Millier, malgré tous ses efforts, a dis-
paru dans le torrent sous les yeux de
ses camarades.

Les recherches entreprises ont
permis de retrouver le corps de la
jeune fille en début de soirée, à qua-
tre kilomètres en aval de l'accident,
(ap)

Près de Nice
Une jeune Suissesse
se noie

En Pologne

Lech Walesa a laissé entendre hier
qu'il pourrait «suspendre ses activités»
(à la tête du syndicat dissous Solidarité)
si le boycottage des élections municipa-
les polonaises de dimanche prochain
était un échec.

Dans un court communiqué lu au télé-
phone de son domicile de Gdansk, le Prix
Nobel de la paix a indiqué: «En réponse
à de nombreuses questions sur la partici-
pation aux élections, je déclare ne pas
vouloir influencer les électeurs, car je
veux connaître la véritable situation (de
la Pologne). Il est possible qu'après le 17
juin, je suspende mon activité», ajoute-
t-il en précisant: «J'ai juré de servir les
gens, et non de les influencer».

Lech Walesa et 40 anciens membres de
la direction nationale de Solidarité en
liberté ont fait savoir, le 28 mai dernier,
qu'ils «ne prendraient pas part aux élec-
tions», qui, selon eux, «entrent dans les
limites d'une législation répressive se
manifestant par la brutalité de la police,
l'emprisonnement pour délit d'opinion.le
rejet du pluralisme syndical et des orga-
nisations indépendantes», (ats, afp)

• MADRID. - L'affirmation d'un
appui mutuel entre l'Espagne et l'Argen-
tine «en vue de restaurer l'intégrité des
territoires nationaux dans les îles
Malouines et à Gibraltar» a constitué
l'un des résultats les plus spectaculaires
de la visite du président argentin , M.
Alfonsin.

Walesa menace



Obligations de caisse SBS:
4%% d'intérêt - durée 3 à 6 ans.
5% d'intérêt - durée 7 et 8 ans.

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

| Un partenaire sûr: SBS

Qj LYCEUM DE SUISSE
EXPOSITION DU «CONCOURS NATIONAL FÉMININ» DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - La Chaux-de-Fonds
Ouverture: jusqu'au 1er juillet , tous les jours, (sauf le lundi) de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de j
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité
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Contrôle gratuit
de votre carburateur

Nos spécialistes seront assistés le
! -liawoB I»J - 15 juin 1984 par un expert de la

maison Pierburg (Solex), un des
plus importants constructeur de
carburateurs en Europe.

Auto-Electricité
Winkler SA

Rue Numa-Droz 132,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 23-24. ,5755

J TOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement lo mar- ¦
cKondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH f

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE
le Département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire. .
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. . Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du
Département de l'Intérieur
J. Béguin 2s-ng



Eglises chrétiennes de Suisse:
«Les murs se sont abaissés»

Troisième jour de la visite du Pape

Trois points forts ont marqué hier la troisième journée de la visite du pape
Jean Paul II en Suisse. Sa rencontre de Kehrsatz avec les représentants des
Eglise chrétiennes de Suisse, en particulier l'Eglise protestante, a permis de
constater les obstacles qui demeurent sur le chemin de l'unité; ses entretiens
du «Lohn» avec le Conseil fédéral ont mis en lumière les idéaux communs des
deux partenaires; enfin, le souverain pontife a fait un pèlerinage - et célébré
une messe - sur le lieux où vécut saint Nicolas de Plue, en Suisse centrale.

Dans la soirée, le pape devait gagner Einsiedeln.

Après avoir quitté Fnbourg en héli-
coptère - un Superpuma, le plus puis-
sant appareil utilisé en Suisse - Jean
Paul II a passé la matinée dans la région
de Berne. Au Centre œcuménique de
Kehrsatz, il a eu des entrevues et prié
avec la Communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes de Suisse (CTEC) et la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS).

Selon les déclarations des représen-
tants de ces organisations, la rencontre a
permis de constater que «les murs sépa-
rant Home des autres Eglises se sont
abaissés». Toutefois, comme l'a déclaré
le pasteur Jean-Pierre Jornod, président
de la FEPS, «l'heure de l'unité n'est pas
encore venue».

A propos de la situation de la femme
dans l'Eglise, Jean Paul II a déclaré que
les chrétiens devaient «se demander
sérieusement» si la femme occupe
aujourd'hui dans la société la place que
Dieu a voulu lui donner, et si sa dignité
et ses droits sont reconnus de façon
satisfaisante. «Ces questions sont déjà
inscrites à l'ordre du jour des discussions
entre nos Eglises et nous sommes en
droit d'espérer que ces discussions abou-
tissent à une explication et à une concep-

tion qui nous soient communes», a-t-il
ajouté.

Le Pape s'est montré plus réservé en
ce qui concerne la célébration commune
de la communion demandée par les pro-
testants. «Ce désir, a-t-il dit, est aussi le
mien». Mais un accord complet dans la
foi est la condition indispensable d'une
célébration commune «réellement fidèle
et vraie», a-t-il ajouté. Il ne servirait à
rien, a poursuivi Jean Paul II, de suppri-
mer la souffrance de la séparation sans
supprimer sa cause, c'est-à-dire la sépa-
ration elle-même».

RÉCEPTION DU CONSEIL
FÉDÉRAL

Le souverain pontife a ensuite été reçu
par le Conseil fédéral à la résidence du
Lohn, où des mesures de sécurité parti-
culièrement impressionnantes avaient
été prises. Saluant l'illustre hôte, le pré-
sident de la Confédération Léon
Schlumpf a qualifié sa visite pastorale en
Suisse d'événement «de portée histori-
que». Il lui a exprimé la profonde grati-
tude du gouvernement fédéral pour
l'action déployée «au service de la chré-
tienté et de l'humanité toute entière».

Pour sa part, Jean Paul II a insisté sur
le caractère de «démarche de courtoisie»

que revêtait sa rencontre avec le Conseil
fédéral. Il a souhaité que, sur la scène
mondiale, les efforts de la Suisse et du
Saint-Siège convergent toujours davan-
tage «quand il s'agit de faire progresser
des solutions de paix, des engagements
d'entraide envers les plus démunis et des
garanties du respect de l'homme qui
garde toujours une dignité divine».

PELERINAGE
La neutralité de la Suisse doit être uti-

lisée pour assurer un asile aux réfugiés,
pour développer la justice, l'entraide et
le partage, tel est le thème principal qu'a
développé, à partir du message de Nico-
las de Fliie, le pape Jean Paul II - après
un nouveau déplacement en hélicoptère
— au Fliieli, sur les lieux mêmes où vécut
celui qui est devenu le saint Patron de la
Suisse. De nombreuses personnalités,
parmi lesquelles les conseillers fédéraux
Alfons Egli et Kurt Furgler, ont assisté à
la célébration avec près de 10.000 fidèles.

Jean Paul II s'est livré à un véritable
plaidoyer pour que les Suisses vivent
leur vocation d'accueil et d'hospitalité,
et qu'ils témoignent de l'idéal de paix
prôné par Nicolas de Fliie. Parlant des
réfugiés, le pape a dit: «Jusqu'ici, en tant
que Confédérés de différentes langues,
cultures et confessions, vous avez su
vous accepter mutuellement. Aujour-
d'hui cette acceptation mutuelle doit
s'étendre à des gens qui ont d'autres
manières de penser et de vivre, voire une
toute autre religion, qui cherchent
auprès de vous travail et protection tout
en vous offrant leurs services et leur
humanité».

Après la messe, Jean Paul II est allé se
recueillir sur la tombe de Nicolas de
Flûe, à Sachseln (OW). En début de soi-
rée, il a gagné Einsiedeln, où il a visité la
Basilique avant de prendre son repas
avec l'épiscopat. Le Pape passera toute
la journée de vendredi à Einsiedeln. (ats)

Le Pape n'aime pas les barbelés

Hier, le Pape était visiblement ennuyé par les strictes mesures de sécurité prises pour
le protéger. Arrivant au Centre œcuménique de Kehrsatz, il a voulu saluer la joule,
mais un rouleau de barbelés l'a empêché de s'approcher d'elle. Il a murmuré en alle-

mand, assez fort toutefois pour qu'on l 'entende: «Mais qu'est-ce que c'est...»
(Bélino Keystone)

Une deuxième femme au Tribunal fédéral
Réunies en Assemblée fédérale, les

Chambres fédérales ont procédé hier
matin aux nominations de seize
juges suppléants au Tribunal fédéral.
Parmi eux, Mme Kathrin Klett, de
Bâle-Campagne, qui est la deuxième
femme â entrer à la Cour suprême,
après Mme Margrith Bigler, qui
occupe, elle, les fonctions de juge
fédéral.

Ces nominations de juges sup-
pléants avaient été rendues nécessai-
res par la démission de M. Pierre
Schrade, de Berne, et par la décision
prise par le Parlement en mars der-
nier de renforcer les effectifs du Tri-
bunal fédéral, afin de diminuer la
pile de dossiers en suspens. C'est un
Zurichois, M. Jiirg Neumann (soc)
qui succédera à M. Schrade.

UN NEUCHÂTELOIS
Les quinze autres nouveaux juges sup-

pléants sont les suivants: pour les radi-
caux, MM. Sergio Bianchi (TI), Chris-
toph Rohner (SG), Hans Peter Walter
(BE) et Ferdinand Zuppinger (ZH); pour
les démocrates- chrétiens, MM. Heinz

Aemisegger (SH), Giusep Nay (GR),
Jean-Pierre Pagan, juge cantonal, de
Genève, et Werner Perrig, avocat et
notaire, de Brigue; pour les socialistes,
MM. Dominique Favre, président du
Tribunal administratif , de Genève, Mar-
tin Killias, secrétaire du TF et profes-
seur d'université, de Poliez-le- Grand
(VD) et Mme Kathrin Klett (BL); pour
les démocrates du centre, MM. Hans
Rhyner (GL) et Rolf Eichenberger (AG);
pour les indépendants, M. Paul Ramer
(ZH); pour les libéraux enfin, M. Alain
Bauer, vice-président du Tribunal canto-
nal, de Neuchâtel. (ats)

• L'hôtellerie suisse a connu une
légère reprise durant le semestre
d'hiver écoulé. Le nombre de nuitées
entre novembre et avril a atteint un peu
plus de 14 mi lions, soit 0,5% de plus que
l'année passée.
• Dès aujourd'hui et jusqu'à

dimanche, les plus grands talents de
Suisse et d'Europe de la bande dessi-
née sont réunis à Sierre pour le pre-
mier festival international de BD en
Suisse.

Les déclarations et appels du Conseil fédéral
Devant le Conseil des Etats

En lançant un appel ou en condamnant l'attitude d'un Etat étranger, le
Conseil fédéral s'efforce de traduire les sentiments du peuple suisse: c'est ce
qu'a déclaré le conseiller fédéral Pierre Aubert hier devant le Conseil des
Etats. La Petite chambre examinait en effet la gestion du Département
fédéral des affaires étrangères, de la Chancellerie ainsi que des

Départements de l'intérieur et des finances. Ce débat se poursuivra mardi.

Le député uranais Franz Muheim
(pdc) souhaitait avoir des informations
sur la manière dont le Conseil fédéral
adopte les déclarations officielles qu'il
fait, par exemple sa condamnation de
l'attitude soviétique dans l'affaire du
Boeing civil abattu en septembre dernier
par l'aviation soviétique.

Lorsque des Etats violent de manière
particulièrement choquante les droits
fondamentaux de l'homme, le Conseil
fédéral s'efforce d'être l'interprète du
peuple suisse, lui a répondu en substance
M. Pierre Aubert. Le gouvernement peut
également lancer des appels dictés par
des considérations humanitaires ou pour
sauvegarder la paix dans le monde, a-t-il
poursuivi. C'était le cas en 1982 lors des
événements du Liban.

Durant le débat sur la gestion de la
Chancellerie fédérale, le même député

s'est fait l'avocat des cantons qui se plai-
gnent d'être surchargés par les exigences
législatives de la Confédération et
notamment par les procédures de consul-
tation et les enquêtes sur l'application
des lois.

Le gouvernement examinera prochai-
nement le problème des procédures de
consultation, lui a répondu M. Walter
Buser, chancelier de la Confédération.
Tout sera fait pour prolonger les délais
de réponse. A propos des enquêtes faites
par l'Etat central auprès des cantons, M.
Buser a relevé que c'était là la seule
manière de contrôler l'application du

droit fédéral. Aussi, le Conseil fédéral
peut-il difficilement y renoncer.

MONUMENTS HISTORIQUES
C'est notamment de la protection des

monuments historiques qu'il a été ques-
tion dans la discussion sur le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. M. Alphons
Egli, chef de ce département, a admis
qu'il y avait un problème... essentielle-
ment financier, selon lui. Fin avril, 800
demandes étaient en attente. 300 ont été
traitées.

La satisfaction de ces demandes justi-
fiées coûterait 36 millions de francs.
Somme difficile à réunir, d'autant plus
que les crédits spéciaux que le Parlement
avait accordés au DFI ont été sérieuse-
ment réduits par les mesures d'économie.
Impossible donc de rattraper le retard
avant 1985 comme cela avait été envi-
sagé en 1981. (ats)

Les groupes parlementaires dans la nature
Les représentants aux Chambres fédé-

rales ont fai t  hier après-midi une petite
pause dans leurs activités, en partici-
pant à leurs traditionnelles excursions
de groupes annuelles. Détente, dîners
dans des cabanes forestières semblaient
cette année avoir la cote. Un groupe,
celui des démocrates-chrétiens, avait
pourtant officiellement renoncé à orga-
niser une excursion: tous ses membres se
rendaient en effet en Obwald, pour par-
ticiper à l'eucharistie célébrée par le
pape Jean Paul II au Ranft .

Les excursions des radicaux et des dé-
mocrates du centres ont été les plus stu-
dieuses. Les premiers se sont rendus
dans le canton de Lucerne, où ils ont vi-
sité des entreprises, avant de se retrou-
ver dans taie cabane forestière po ur un
repas. Les parlementaires udc sont allés
de leur côté sur la place d'armes de
Wichlen (GL) où ils ont assisté à une
démonstration du 23e bataillon de chars.
Les socialistes ont pour leur part par-
couru à pied les chemins et sentiers de
l 'Emmental

Les libéraux et le groupe des Indépen-
dants-parti évangélique ont donné la
priorité à' la culture. Les premiers se
sont rendus dans la Broyé, à Payerne et
au Haras fédéral d'Avenches notam-
ment. Après avoir entendu un concert
d'orgue, ils ont terminé leur soirée par
une partie de quilles. Les représentants

de l'adi-pep ont visité, eux, l'église res-
taurée de Saint-Ursanne, avant de goû-
ter aux charmes de la cité de Porrentruy.
Les deux groupes des extrêmes, le pdt-
psa- poch et l'an-vig, avaient placé Heurs
excursions sous le signe du bateau: pro-
menade le long des vigrwbles du lac de
Bienne pour les premiers, virée sur le lac
de Thoune pour les seconds, (ats)

• L'avenir du système d'archives
électroniques ELSA a constitué le
principal sujet d'intérêt des action-
naires de l'Agence télégraphique
suisse SA (ATS), réunis en assemblée
générale à Berne. M. Théo Zingg, prési-
dent du conseil d'administration, a indi-
qué que la clientèle aurait accès à ces
archives en 1985. En décembre, l'ATS
avait signé un contrat de collaboration
avec la société Radio Suisse SA, à Berne,
pour l'organisation, l'exploitation et la
commercialisation de la banque d'infor-
mation ELSA de l'ATS. L'exploitation a
commencé au moix de mai, sous forme de
test.
• Une seconde rame du TGV

(train à grande vitesse) Paris-Lau-
sanne-Paris a été baptisée aux cou-
leurs suisses, jeudi, en gare de Lau-
sanne. Après le «Pays de Vaud», mis sur
rails le 19 janvier dernier lors de l'ouver-
ture officielle de la ligne, c'est le «Ville
de Lausanne» qui a été salué en fanfare

FAITS DIVERS
Chantage contre les CFF

Un ressortissant allemand, Klaus Speth, a été condamné hier par la
Cour suprême zurichoise à une peine de 21 mois de prison sans sursis
pour tentative de chantage à l'encontre des CFF. Sa femme qui com-
paraissait aussi devant les juges a obtenu une peine de 18 mois de
prison asssortie du sursis. Tous deux ont passé 131 jours en détention
préventive. Ils avaient menacé la direction d'arrondissement des CFF
de faire sauter la gare de Zurich si on ne leur remettait pas trois mil-
lions de francs en coupures de 60 et 100 francs.

N13: DEUX NOUVEAUX MORTS
Deux personnes ont trouvé la mort

mercredi soir dans une collision en
chaîne sur la N13, près de Sennwald,
dans le canton de Saint-Gall. Trois
voitures ont été complètement
détruites. La route a dû être fermée
pendant trois heures dans les deux
sens.

BAINS ET PISCINES :
QUATORZE NOYADES

A peine le thermomètre a-t-il le
temps de grimper de quelques
degrés que déjà les sociétés de
sauvetage sont appelées à inter-
venir auprès des baigneurs qui
n'ont pas respecté les règles d'or
de la baignade estivale. La
Société suisse de sauvetage à
Lucerne a annoncé qu'en Suisse,
déjà 14 personnes ont trouvé la
mort par noyade dans des bains
et piscines.

TESSIN: ACCIDENT MORTEL
Trois personnes, deux adultes

et un enfant de nationalité ita-
lienne mais résidant en Républi-
que fédérale d'Allemagne, ont
trouvé la mort, hier, dans un acci-
dent de la route près de Claro
(TI).

La voiture dans laquelle ils se
trouvaient est entrée en collision
avec un camion qui terminait un
dépassement.

Le chauffeur de ce dernier véhi-
cule est indemne.

BÂLE : SURDOSES FATALES
A Bâle, la drogue a fait deux nou-

velles victimes la semaine passée. Il
s'agit d'un homme de 32 ans et d'une
femme de 27 ans. '

Au domicile de la trafiquante où
elle se trouvait, la police a mis la
main sur 40 grammes d'héroïne.

(ats)

Deux Allemands condamnés à Zurich

La commune de Fribourg remboursera
2,5 millions aux contribuables

Suite à une décision de la Com-
mission cantonale de recours, la
commune de Fribourg doit rem-
bourser quelque 2,5 millions de
francs aux propriétaires qui
avaient payé, en 1981, une taxe
dite temporaire.

Cet impôt spécial concernait
l'épuration des eaux, a-t-on rap-
pelé hier matin au cours d'une
conférence de presse, durant
laquelle ont par ailleurs été pré-
sentés les comptes de la ville et le
rapport de gestion.

Une circulaire sera envoyée le
31 juillet prochain aux 3300 pro-
priétaires concernés par ce rem-
boursement, qui sera fait en espè-
ces si le proporiétaire n'a plus

cette qualité en 1984, et par com-
pensation lors du versement de la
contribution immobilière s'il l'a
toujours, à un taux d'intérêt de
4,5% dans les deux cas. Il leur
incombera alors de dédommager
leurs locataires.

Si cette sortie inhabituelle de
liquidités n'affecte par le compte
d'exploitation du Conseil com-
munal, il le privera des moyens de
réaliser la dernière étape de
l'aménagement de la station
d'épuration des eaux, étape qui
devra soit être repoussée à plus
tard, soit être financée par la per-
ception d'une taxe créée à cet
effet.

(ats)

Au Conseil national

Après les principales formations poli-
tiques, c'était au tour des partis plus
minoritaires de dire jeudi au Conseil
national ce qu'ils pensent des projets
gouvernementaux pour les années 85-87
contenus dans les «grandes lignes de la
politique gouvernementale».

Des réactions, on s'en doute, plus criti-
ques que celles des partis gouvernemen-
taux. Une critique rouge - celle du Zuri-
chois Andréas Herczog (poch) - pour qui
ce programme est celui du conserva-
tisme, une critiqué verte ensuite — celle
du Genevois Laurent Rebeaud (vert) -
pour qui le gouvernement n'a pas pris
assez conscience de la crise écologique en
Suisse. . y ¦

C'est la cinquième fois que le Parle-
ment examine ainsi les projets gouverne-
mentaux pour la législature et le plan
financier qui devrait contribuer à les réa-
liser. Soixante-sept sont présents dans ce
texte, à mettre sous toit d'ici à 1987.
L'occasion pour les formations politiques
et les députés de dire leurs préférences et
de rappeler au Conseil fédéral certaines
promesses, (ats)

Critique en deux couleurs
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en tous genres
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LA CORSA DUPEL.m ..
UNE PETITE DE M Venez
GRAND FORMAÏM 1 fair©

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
IFS-iBli P 039/28 40 45
ILgjxjBSB La Chaux-de-Fonds

La .nouvelle génération

,̂ K. GARAGE et CARROSSERIE

^Br AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

une réponse à toutes les

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

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Jl!̂  Journée
Wstellienne

Dimanche 17 juin 1984, dès 9 h. 30

Terrain des Poulets

TOURNOI DE FOOTBALL
Seniors et juniors
1 match féminin à 12 h.

Jeux ouverts à tous
i

AMBIANCE - MUSIQUE - BUVETTE
Dégustation de vin du F.-C. Etoile
Restauration chaude

VENEZ NOMBREUX !
Nous rappelons à tous les participants de prendre avec eux cuissettes
et savates

Favorisez nos annonceurs

Yit\r À caj é C^kej JLéo

0039/28 21 98
Serre 2

Chez Yvonne et Bobotte
Un petit coin sympathique,
où l'on est bien servi

Salle de jeux - Ambiance

Fermé le dimanche

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 55 26

RESTAURANT-
CAFÉ DE LA
PAIX

Local du FC Etoile

Salle pour Sociétés

Paix 74

0039/23 06 98

ROULEZ... smmmiDATSUN
L'avenir vous donnera raison.

.̂MSjjy Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

ff 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
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de la place

TAPIS
de fond et mural,
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et nos revêtements

y 

de sol

ucommun sa
Serre 32
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Mazout - Charbon

J.-J.
MERCIER

2400 Le Locle
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Entreprise de peinture
Travaux soignés

OLIVIER
WILLEMIN

Chs-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
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Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

Pour vos achats à bon compte

Av. Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
Viande de 1er choix 
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Œ_f| CRÉDIT FONCIER
£5J NEUCHÂTELOIS

Le temps
La seule ¦ 
banque régionale QGS VQCQUCGS
du canton
de Neuchâtel Adressez-vous d'abord à nous, et vous

jouirez pleinement de vos vacances.
Vous pouvez changer votre argent

Bull pour les vacances, vous procurer des
chèques de voyage et des euro-

VOVâQG S chèques, louer un compartiment de
coffre-fort...

Neuchâtel ...et obtenir gratuitement la nouvelle
brochure de vacances vous donnant

dans touHe canton de nombreuses informations intéres-
santés. 2a-277 m 157.1a

s j_ffi ^  ̂
Avion - Hélico

<«^M|Sp|g£5£-Planeur - Buggy
•&g£̂ ifakbX& Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre dis sioticliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .

LA MEILLEURE.
Nous le prétendons -

vous le vérifiez.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, (jj 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds



Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier
Tavernier est un géant, bon vivant: Lyonnais oblige. Il

fut scénariste, attaché de presse, journaliste, critique de
cinéma (avec Coursodon, il a signé un important ouvrage,
admiratif et rigoureux, «Trente ans de cinéma améri-
cain») avec huit films, alors que d'autres ont fait de belles
carrières, «L'horloger de Saint-Paul», «Que la fête com-
mence», «Le juge et l'assassin», «Coup de torchon», «La
mort en direct», il s'est fait une solide et presque provoca-
trice réputation. Car ce compagnon de la nouvelle vague,
dès ces débuts de cinéaste, demande à Aurenche et Bost
d'écrire ses scénarios, en une provocation assez splendide
puisque le duo incarnait la «qualité française». Voici donc
Tavernier chef de file de la «nouvelle qualité française».

Revoici donc, à l'écran, Tavernier proche de Pierre
Bost, dont il aima un roman, «Monsieur Ladmiral va
bientôt mourir», qu'il adapte avec sa femme. En 1912, un

vieux peintre conformiste qui avait pourtant senti l'origi-
nalité des impressionnistes, mais ne voulut peindre que
comme on le lui avait appris, invite les siens, sa fille Irène
(Sabine Azema), son fils Edouard-Gonzague (Michel
Amont), sa bru Marie-Thérèse (Geneviève Mnich), leurs
trois enfants. La vieille bonne Mercedes (Monique Chau-
mette), dans sa cuisine, sait faire sentir la bonne odeur des
confitures et la grâce d'une sauce.

Un peu d'angoisse pourtant: la petite sieste du vieux
peintre a la gravité d'un sommeil trop profond. Heureuse-
ment, le titre du film reste discret, impressionniste aussi
pour un peintre qui ne sut pas l'être. Le cinéaste sait l'être
en rendant un double hommage, à Auguste Renoir un peu,
par les couleurs et la richesse du trait (ici la souplesse
voluptueuse et somptueuse de la caméra) et à Jean Renoir
le cinéaste par l'amour de la vie, les petits riens, le plaisir

de faire jouer et vivre les acteurs.
Ce sensible et magnifique film avec ses riens de l'indici-

ble, c'est le bonheur un peu triste d'un dimanche, la ren-
contre inachevée, la fêlure sous la joie, le conformisme de
Gonzague et de sa femme, la fragilité d'Irène malgré son
apparente folie (une histoire d'amour qui risque
d'échouer). Louis Ducreux, rarement vu à l'écran, est sub-
lime. Il donne le ton à tous les acteurs, à ce bonheur du
jeu.

Un tournage de plusieurs semaines permet pourtant de
restituer à toutes les séquences la tonalité d'un beau seul
dimanche à la campagne, avec une sublime unité de
lumière, du frémissement de la chaleur, les bruits, les
odeurs. Bref, cette «nouvelle qualité française»... Il sera
bien temps, plus tard, de changer de sensibilité et de pro-
clamer que Tavernier devient maniériste !

Freddy Landry

A. Roublev
de Andrei Tarkovski

Avec sept films seulement (dont un moyen métrage
de 55 minutes), Andrei Tarkovski est non seulement
un des auteurs majeurs du cinéma soviétique, mais il a
également apporté une contribution vitale au cinéma
mondial.

Rappelons qu'il fait partie avec G. Daniela, G. Pan-
filov, O. Iosseliani, A. Mikhalkov-Kontchalovski, N.
Mikhailkov, S. Paradjanov de l'équipe de réalisateurs
qui se sont engouffrés dans la brèche ouverte après le
XXe Congrès du parti communiste en 1956, et qui vit
le cinéma soviétique se libérer lentement des normes
du «réalisme socialiste» académique.

Tarkovski signale son tempérament dès
«L'Enfance d'Ivan» (1962) qui reçoit le Lion d'Or à
Venise. En 1965, il tourne «Andrei Roublev» l 'histoire
d'un moine, peintre d'icônes du quinzième siècle. Tra-
vaillant en collaboration avec Mikhalkov-Kontcha-
lovski au scénario, Tarkovski dispose de moyens
importants pour une fresque grandiose. Elle sera
interdite d'exportation jusqu'en 1969 année durant
laquelle le f i lm obtient le Prix de la critique internatio-
nale au Festival de Cannes; l'œuvre est présentée
hors-compétition. Le f i lm sortira finalement à Moscou
en 1972, puis mettra encore quelque temps avant de
parvenir sur les écrans occidentaux.

Mais que présentait donc ce f i lm de si inquiétant ?
L 'œuvre est d'une grande beauté plastique et exalte

la nature (l'eau, le ciel, les astres, la neige). L'histoire
se situe à une époque où la Russie n'existait pas
encore, puisqu'elle était sous la domination des Tortu-
res.

Les envolées lyriques, le travail d'un artiste refu-
sant de travailler sur commande et ayant f a i t  vœu de
silence afin d'expier un péché que lui seul connaît,
était-ce là raisons suffisantes pour museler une œuvre
authentique et profonde ? Il faut bien le croire, ceci
d'autant plus que l 'on trouve déjà un élément qui sera
une des constantes de l'œuvre de A. Tarkovski: la
quête de l'âme russe, que l 'on retrouvera plus tard
dans «Le Miroir» (1974), «Stalker» (1979), et même
«Nostalgia» (1983) ce dernier f i l m  tourné en Italie.

Une question que j e  posais en 1983 au réalisateur:
«Préférez-vous préserver la spiritualité p lutôt que
l 'émotion ?» Il me répondait: «L'émotion est l'ennemie
de la spiritualité. H. Hesse a dit une chose juste en ce
qui concerne la passion. Dans «le jeu de perles de
verre», il écrit que la passion est un frottement entre le
monde extérieur et le monde intérieur, l'âme. R me
semble que Hesse considérait comme cela la rencontre
de l'homme avec la réalité matérielle. L 'émotivité n'a
rien à faire avec la vraie spiritualité».

Allez voir ou revoir l'œuvre d'un auteur aussi pro-
fondément russe que Dostoïevski !

J. P.B.

Erendira de Ruy Guerra
Rappelons cette part de liberté de tout créa-

tour: se servir d'une œuvre qui existe pour la
faire sienne, à sa manière, dans son style. Mais
ici, la question devient presque burlesque: à l'ori-
gine, il y avait un scénario de Gabriel Garcia
Marquez, prix Nobel de littérature, qui d'abord
devint film, se transforma en nouvelle au titre
picaresque, «L'incroyable et triste histoire de la
candide Erendira et de sa grand-mère diaboli-
que», avant de devenir enfin film.

Somnambule, la jeune et frêle Erendira met,
par inadvertance, le feu à la maison baroque de
sa grand-mère, solitaire qui crie dans son som-
meil après la mort de son aventurier de mari, et
qui condamne sa petite-fille à la rembourser,
sachant parfaitement que toute une vie n'y suf-
fira pas, même si elle la transforme en prostituée
au considérable abattage. Un ange de blonde
beauté tombera amoureux d'Erendira, voudra la
soustraire à l'influence néfaste de la vieille, mais
les fuyards seront repris après une folle pour-
suite. Voilà pour le sujet qui ne doit rien au réa-
lisme, puisque le temps et l'espace sont comme
ennoblis par la logique du rêve éveillé, le sens de
l'outrance traité avec verve.

Cela se présente donc bien ! Ruy Guerra, né au
Mozambique en 1931, devenu ensuite un des maî-
tres du «cinéma novo» brésilien des années soi-
xante, est à l'aise dans fiés excès qui, dès les
pemières séquences, donnent une forte présence
à un vent illogique qui secoue toute la maison.

Cette grand-mère, il fallait la faire vivre, non
par des adjectifs et des images écrites sublimes,
mais par une présence physique toujours exces-
sive. Irène Papas lui donne vie, tête haute de cou-
leurs dans l'incendie. Elle devrait mourir d'un
excès de poison qui tuerait un éléphant et qui ne
provoque en elle qu'un puissant rot. Seulement,
voilà, elle existe tellement physiquement qu'elle
en perd sa valeur de figure mythique mentale !
Le jeu de Papas n'est pas en cause, mais le style.

Et quand vous mettez dans un même pot des
capitaux américains, français, allemands, des
paysages mexicains, des acteurs français, alle-
mand, grec et brésilien, la mayonnaise ne prend
qu'en partie. Le film souffre probablement de son
internationalisation sans parvenir à retrouver
l'unité de l'Amérique latine en sa littérature sur-
réaliste.

Le cinéma espagnol aujourd'hui: production en reprise
Jusqu'à la mort du dictateur Franco en novem-

bre 1975, le cinéma espagnol vivait en liberté très
surveillée au niveau de la création; par ailleurs
les importations étaient limitées aux films com-
merciaux n'ayant aucune implication politique
ou satirique. L'abrogation de la législation fran-
quiste, en 1977, provoqua une invasion du marché
espagnol par la toute puissante distribution
nord-américaine tant et si bien que la production
annuelle chuta de 83 films (en 1977) à 66 produc-
tions (en 1979) alors que la part du film national
s'amenuisait de 30 à 16 %.

Il était urgent de redresser la barre, car le gou-
vernement avait cru que les changements politi-
ques intervenus allaient être suivis presque
immédiatement de mutations importantes dans le
domaine culturel. Soutenu artificiellement , toute
l'infrastructure du cinéma espagnol (production,
studios, circuit de salles) s'effondrait sous le coup
d'un libéralisme effréné.

Entrée en vigueur en janvier 1980, la nouvelle loi
établit certaines restrictions protectionnistes en
faveur du marché intérieur, et surtout en faveur d'une
meilleure distribution des films nationaux. Encore
renforcées en 1983, ces mesures permettent un notable
redressement de la production qui remonte à 92 films
en 1981 pour se stabiliser depuis à une centaine
annuellement.

Le cinéma national devenant le reflet des problèmes
et des intérêts des Espagnols, il gagne en popularité et
il y a même une demande assez forte pour le cinéma
local. Ce vent d'euphorie déborde évidemment sur
l'étranger où le cinéma espagnol est bien représenté,
dans les festivals de Berlin et Cannes principalement,
où il remporte des prix importants. Par exemple La
Colmena gagne l'Ours d'Or à Berlin 83 et F. Rabal le
prix d'interprétation masculine à Cannes 84 pour Los
Santos Inocentes de Mario Camus.

Pour juger de l'impact de certains films, précisons,
par exemple, qu'en 1981 El Crimen de Cuenca de

Pilar Miro a fait plus de recettes que Superman ou
Les aventuriers de l'arche perdue alors qu'en 1984
Los bicicletas son para el verano de J. Chavarri est
en troisième position, en 10e semaine, derrière Le
retour de Jedi et Jamais plus jamais.

Alors qu'on se lamente dans d'autres pays parce que
le cinéma produit par des auteurs du cru n'atteint que
des audiences minoritaires, en Espagne le cinéma
national lutte à armes presque égales avec les grandes
productions !

LA COTE DE SAURA
Carlos Saura a représenté pendant longtemps à

l'étranger le drapeau ibérique. Ces films les plus
récents Bodas de Sangre et Carmen ont remporté
chez nous aussi des succès étonnants, surtout parce
qu'ils étaient imprégnés à la fois d'un rythme et d'une
couleur qui rappelaient à chaque spectateur quelques
moments ensoleillés. On découvrira Los Zancos à
l'automne à la Biennale de Venise. D'autres auteurs
ont surgi comme Manuel Gutierrez Aragon et Démo-
nios en el Jardin (1982) et un étrange Feroz (1984)

«Ferroz» d'Aragon

son septième film. Film-fable qui conte les aventures
de Pablo, homme qui se transforme en ours et qu'un
psychologue tente de rééduquer avec l'aide d'une
jeune fille. Hésitant entre Bunuel et Cocteau, Aragon
n'en réalise pas moins une oeuvre pleine d'émotion.

Emotion encore dans El Sur qui marque le retour
de Victor Erice l'auteur du magnifique Esprit de la
ruche. El Sur a été honoré du titre de meilleur film
espagnol de l'année par la critique. D le mérite ample-
ment car cette œuvre est pleine de tendresse et conte
l'histoire d'Estrella qui vit non loin d'une petite ville
du Nord, avec son père médecin et sorcier, et Julia,
maîtresse d'école qui a perdu son poste. Cinéma prous-
tien du non-dit, mais où les silences signifient résigna-
tion ou mensonges: c'est une œuvre forte du nouveau
cinéma.

DES FILMS AUDACIEUX
Primé à Berlin l'an dernier avec La Colmena, l'his-

toire d'une époque à travers celle d'un bistrot typique,
Marcel Camus adapte avec Los Santos Inocentes un
roman de Miguel Delibes qui se situe en Estramadure
dans les années soixante. Avec pudeur et minutie,
Camus décrit la dure vie d'une famille d'ouvriers agri-
coles et des rapports féodaux entretenus avec les pro-
priétaires qui vivent en seigneurs. Un didactisme un
peu pesant nuit à un film remarquablement inter-
prété.

Beaucoup de films traitent des sujets même diffici-
les ou forts dans un style mélodramatique. Des nou-
velles visions de la guerre civile aux problèmes du ter-
rorisme (dans La muerte de Mikel de Uribe) en pas-
sant par la drogue, l'homosexualité, voir le fanatisme
religieux (Entre tinieblas de P. Almodovar), le
cinéma espagnol actuel se cherche. Il tend un miroir à
ses concitoyens contents des visions réalistes, poéti-
ques ou fantasmagoriques qu'on leur présente.

Gageons que le futur nous apportera encore beau-
coup de surprises de qualité.

J. P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Andrei Roublev
Un des chefs-d'oeuvre du génial Tar-
kovsky... qui ne fait que ça, d'ail-
leurs... (voir ci-contre.) (abc, ve, sa,
di, 21 h.).

• Il était une fois en Amérique
Il était une fois à La Chaux-de-
Fonds un film qui tenait en haleine
les cinéphiles durant quatre heures...
et quatre semaines ! (Corso, t. s., 20
h., sa, di, lu, 14 h. 30).

• Un dimanche à la campagne
Une agréable surprise dans un
cinéma français hésitant entre grand
spectacle et divertissement. Signé
Tavernier. (voir ci-contre). (Eden, t.
s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Il était une fois la légion
Une légion aussi étrangère que cos-
mopolite, avec T. Hill, G. Hackman,
C. Deneuve et M. von Sydow. (Eden,
sa, di, 17 h. 30).

• Girls, girls, girls
Pas pour les lectrices de Mlle âge ten-
dre. (Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma,
me, 18 h. 30).

• Chariots Connection
Ils se mettent à l'anglais et au polar...
(Plaza, t. s., 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Erendira
De la difficulté de transposer la litté-
rature à l'écran. La découverte de
Claudia Ohana. (voir ci-contre.
(Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locle
• Flashdance
Une romance qui s'éclate sur une
musique à succès. Se laisse voir.
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 45, sa, di, 15
h. 30).

• Alexandre
Jeudi prochain (21), à 20 h. 45. Jean-
François Ami guet, le jeune réalisa-
teur vaudois, sera présent. Un autre
ton donné au sempiternel «ciné
suisse». . . ...

Saint-Imier
• Easy Rider
La superbe aventure américaine d'il y
a quinze ans, avec Peter Fonda, Den-
nis Hopper et Jack Nicholson. Gros
cubes et grande classe ! (Lux, ve, sa,
di,20 h.45,di, 16h.).

Tavannes
• Tchoa Pantin !
Coluche-Anconina-Soral, trio de choc
pour un «look» «punk» de bel effet.
(Royal, sa, di, 20 h. 15)

Tramelan
• War games
Une fiction plus actuelle que jamais,
avec les joujoux russo-américains.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

• L'année de tous les dangers
Un excellent film sur la réalité du
correspondant-journaliste dans le
tiers monde. (Cosmos, ve, di, 20 h.
15).

Les Breuleux
• Le bal
Le chef-d'oeuvre d'Ettore Scola: pas
un mot de trop ! (Lux, ve, sa, 20 h.
30).

Bévilard
• Ronde de nuit
La tentative de J.-P. Missiaen de
donner un coup de torchon sur le
polar français. Intéressant, (ve, sa, di,
20 h. 30, di, 15 h. 30).

Le Noirmont
• Les princes
Un hommage aux gitans, (ve, sa, di.
20 h. 30).

Moutier
• Le camion de la mort
N'est pas le Spielberg de «Duel» qui
veut... (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 16 h.).

Delémont
• Les aventuriers de l'arche

perdue
Spielberg et Lucas: lâchez tout !
(Lido, ve, sa, di, lu, 20 h. 30, di, 16 h.).

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

dans tes cinémas



L'exotisme—H§

! 

au rotin;
L'aspect inimitable du rotin donne à votre intérieur une W N
touche particulière, à la fois sobre et robuste, actuelle S 11
t̂^|[ H f̂l^H^

|l| 
B̂ 

M^B ̂ L\\ B SM [¦ I ̂ LkW V̂^ F̂~~~~r • ->"W*-»J A ÊÈf aW- " .—— ^—a ^̂IM^I^̂ UM Ĵ!^
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Le protectionnisme tient bon
Selon le directeur général du GATT

Le commerce mondial va mieux, tandis que la politique commerciale n'est pas
encore entrée en convalescence , à déclaré hier à Genève le directeur général
du GATT, le Suisse Arthur Dunkel, qui s'exprimait à la 102e assemblée géné-
rale de la Société suisse des industries chimiques. U n'a pas exclu un accrois-
sement de 6% des exportations mondiales en 1984, mais ne discerne que de
rares signes tangibles d'une démobilisation des mesures protectionnistes

prises pendant les années de crise.

Pour le directeur général du GATT
non seulement l'étendue du protection-
nisme, mais surtout sa forme sont
inquiétantes. A côté des droits de
douane «transparents», négociés dans le
cadre du GATT, il a constate l'existence
d'une «zone grise» incontrôlée, consti-
tuée de mesures de protection addition-

nelles. M. Dunkel a affirmé que cette
tendance aux arrangements informels,
aux promesses implicites et aux menaces
devait être combattue par le GATT.

«Les mesures protectionnistes prises
dans les temps difficiles ne disparaissent
pas par enchantement lorsque la con-
joncture s'améliore», a constaté M. Dun-
kel. Pour les abolir, une forte volonté
politique ne suffit pas, une coopération
internationale étroite s'impose, a-t-il
affirmé. Et de souligner qu'il est difficile
pour les gouvernements de s'opposer aux
milieux concernés.

NOUVELLES DISCUSSIONS
M. Dunkel a salué la proposition de

divers Etats membres du GATT de
relancer un nouveau round de négocia-
tions multilatérales. L'intérêt manifesté
récemment aussi bien par les pays en
voie de développement que par les sept
Etats industriels réunis au Sommet de
Londres pour le programme de travail
élaboré en 1982 et qui pourrait servir de
base aux nouvelles discussions, paraît
«de bon augure» a estimé M. Dunkel.

Trois points de ce programme - la
clause de sauvegarde, l'agriculture' et les
pays en voie de développement - parais-
sent particulièrement importants au
directeur général du GATT. Selon M.
Dunkel les pays en voie de développe-
ment — plus des deux tiers de membres
du GATT - auraient pu surmonter la
crise de leur balance des paiements en
accroissant leurs exportations si les pays
industriels ne restreignaient pas juste-
ment l'importation de leurs produits à
forte intensité de main-d'oeuvre comme
le textile, par exemple.

Dans ce contexte, au lieu de réussir à
augmenter leurs exportations, les pays
du tiers monde les ont au contraire vu
chuter en raison des programmes d'ajus-
tement qu'ils ont dû mettre sur pied, a
constaté M. Dunkel.

Le directeur général du GATT a cité
en exemple certains pays d'Asie «dont
les succès montrent clairement qu'une
politique commerciale d'ouverture se
révèle particulièrement bénéfique pour
le pays qui l'adopte». M. Dunkel a pour-
suivi en déclarant qu'on pouvait cepen-
dant douter que les pays du tiers monde
progressent dans cette voie, tandis que
les pays industriels semblent considérer
qu'une plus grande ouverture de leurs
propres marchés est un luxe que l'on ne
peut se permettre qu'en période de pros-
périté économique, (ats)

Un garage zurichois fait œuvre de pionnier
Véhicules et gaz liquide

Le premier garage de Suisse spé-
cialisé exclusivement dans l'adapta-
tion des voitures au procédé dit LPG
Liquified Petroleum Gas - s'est
ouvert hier à Zurich. Pour un coût
qui peut varier entre mille cinq cents
et deux mille francs, cette entreprise
zurichoise équipe toute automobile
d'un procédé qui lui permet de rouler
au gaz liquide.

Cette technique n'en est : qu'à ses
..débuts en Suisse.puisque seules 14 sta-

tions - contre 2000 en Italie par exemple
- vendent du gaz liquide ce qui limite
considérablement le rayon d'action des
automobiles transformées selon le pro-
cédé LPG. Elle est plus développée aux
Pays-Bas, notamment, où 17% des véhi-
cules roulent au gaz. En ville de Tokyo,
un million de taxis disposent d'un
moteur alimenté au gaz liquide. De
même que tous les bus des villes de

Vienne et Chicago.
Expert auprès de l'Association suisse

des transports (AST), M. Daniel Ryhi-
ner, ingénieur, a d'ailleurs relevé jeudi,
lors de l'ouverture du garage, les avanta-
ges d'un tel procédé, en zone urbaine
tout particulièrement. La pollution
atmosphérique pourrait être considéra-
blement , réduite si tous les véhicules des
transports publics, les taxis, les véhicules
de l'administration communale, les voi-
tures de livraison étaient équipées du
système LPG. q

Le gaz liquide n'a aucune teneur en
plomb et ne contient aucun des com-
posants toxiques qui font de l'essence
l'un des principaux facteurs de pollution.
En outre, le gaz liquide est 30% meilleur
marché que l'essence ce qui devrait per-
mettre d'amortir les frais de transforma-
tion après 35.000 kilomètres, a ajouté M.
Ryhiner. (ats)

• D'autres mesures de restructura-
tion interviendront en 1985 aux Acié-
ries Monteforno, qui se traduiront
par des licenciements graduels, a
déclaré à Bodio, M. Nello Celio, prési-
dent du conseil d'administration.

• L'élimination des déchets et la
production .assurée 'et suffisante
d'énergie sont les problèmes qui '
préoccupent particulièrement les
milieux de la chimie suisse, a déclaré
jeudi à Genève M. Marc Moret, prési-
dent de la Société suisse des industries
chimiques (SSIC). En revanche «les
atteintes à l'environnement par des éma-
nations chimiques sont devenues des
exceptions», a-t-il ajouté devant les par-
ticipants à la 102e assemblée générale de
la SSIC, qui s'achèvera vendredi.

Winterthur Assurances :
spectaculaire progression

Les recettes de primes brutes
consolidées ont augmenté pour le
groupe Winterthur, de 4312,8 à
6171,6 millions de francs! Pro-
gression: 43%.

Cette progression, d'exactement
43,1% par rapport à l'exercice anté-
rieur, est due il est vrai tant à l'acti-
vité exercée dans les secteurs habi-
tuels que par l'intégration dans les
comptes consolidés, pour la première
fois dans l'exercice 1983, des affaires
de la plus importante des sociétés
étrangères affiliées au groupe: Repu-
blic Financial Service Inc. de Dallas,
reprise en 1982. Abstraction faite de
cette société l'augmentation des pri-
mes brutes consolidées en francs suis-
ses serait de 7,7%. Elle est de 6,1%
pour les affaires directes suisses
exclusivement.

Il n'en reste pas moins que deux
milliards de francs de mieux, c'est un
résultat. On rappellera qu'à part
cette société de Dallas, le groupe con-
trôle: La Fédérale, Zurich; Union et
Prévoyance, Bruxelles; Provident
Life, Londres; Europeia, Lisbonne;
Citadelle Générale, Toronto; Cita-
delle Vie, Winnipeg, et les société
Winterthur de Munich, Milan,
Vienne.

— Au cours de la conférence de
presse tenue hier à Lausanne, il a été
relevé que dans les affaires non-vie,
la charge des sinistres et les frais
ont augmenté une peu moins que les
recettes de primes. Les participations
aux bénéfices, payées sur les contrats
qui évoluent favorablement, ont
aussi moins augmenté qu'en
moyenne.

- Les recettes de primes brutes
consolidées dans les affaires vie,
augmentent de 11,4% à 1736,8 mil-
lions de francs. Deux tiers de celles-ci
proviennent des affaires suisses.
- Les placements de capitaux

ont augmenté de 17% à 16.031,4 mil-
lions de francs.
- Les revenus des capitaux ont

progressé de 15,2% (1074 millions de
francs).
- Les provisions techniques net-

tes ont été portées à 2212,6 millions
de francs.
- Le bénéfice annuel après

impôts a été accru de 13,5% à 137,7
millions de francs.

Dans le détail nous retiendrons
encore ces données pour Winter-
thur Assurances ,
- Recettes de primes brutes de

la société-mère, converties en francs
suisses en augmentation de 3,1% à
2545 millions de francs. L'évolution
des cours de change nuit évidemment
au taux de croissance calculé en devi-
ses suisses. Dans les affaires helvéti-
ques l'augmentation est de 5,3 %.
- Les provisions techniques ont

augmenté à 4041,8 millions de francs.
Après répartition du bénéfice pro-
posé, les fonds propres s'élèvent à
707,9 millions de francs en majora-
tion de 28,9% et atteignent 31% des
primes nettes.

En ce qui concerne Winterthur-
Vie plus particulièrement,

— Recettes de primes en pro-
gression de 5,4% à 1529,5 millions
de francs, la plupart réalisées en
Suisse.

R. Ca.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod — —
Dubied 175 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92250 92750
Roche 1/10 9225 9300
Asuag 35 35
Kuoni 6625 6500
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 745 750
Swissair p. 918 920
Swissair n. 750 755
Bank Leu p. 3550 3575
UBS p. 3230 3220
UBSn. 612 615
SBS p. 325 327
SBS n. 245 246
SBS*.p. 263 262
CS. p. 2100 2100
C.S.n. 405 405
BPS 1360 1350
BPS b.p. 137.50 136,50
Adia Int. 1705 1705
Elektrowatt 2490 2490
Galenica b.p. 433 445
Holder p. 760 755
Jac Suchard 6250 6200
Landis B 1320 1320
Motor col. 763 760
Moeven p. 3500 3475
Buerhle p. 1190 1150
Buerhle n. 273 270
Buehrle b.p. 280 275
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 7700 7675
Rueckv n. 3590 3590
Wthur p. 3260 3235

Wthur n. 1860 1845
Zurich p. 16900 17100
Zurich n. 10025 10175
Atel 1350 1340
BBCI-A- 1275 1280
Ciba-gy p. 2095 2085
Ciba-gy n. 965 964
Ciba-gy b.p. 1660 1670
Jelmoli 1750 1750
Hermès p. 280 300
Globusp. 2900 2875
Nestlé p. 4970 4960
Nestlé n. 2940 2905
Sandoz p. 6625 6600
Sandoz n. 2360 2350
Sandoz b.p. 950 955
Alusuisse p. 768 775
Alusuisse n. 251 251
Sulzer n. 1640 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 96.50
Aetna LF cas 67.75 67.75
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 48.50 48.75
Am Cyanamid 104.— 104.50
ATT 35.50 35.50
ATL Richf 106.50 106.—
Baker Intl. C 46.25 45.25
Baxter 36.25 35.50
Boeing 96.— 94.50
Burroughs 117.— 116.—
Caterpillar 89.— 89.—
Citicorp 64.25 62.50
CocaCola 127.50 128.50
Control Data 70.— 71.60
Du Pont 105.50 104.60
Eastm Kodak 148.— 147.50
Exxon 90.75 90.50
Fluor corp 41.25 39.75
Gén. elec 121— 120.—
Gén. Motors 146.— 145.50
Gulf corp. 179.— 179.—
Gulf West 71.— 7055
Halliburton 83.50 82.75
Homestake 66.25 6755

Honeywell 112.50 112.—
Inco ltd 23.— 23.—
IBM 237.50 236.50
Iitton 162.50 162.—
MMM 170.50 169.—
Mobil corp 60.50 59.50
Owens-Illin 77.— 76.—
Pepsico Inc 95.50 96.75
Pfizer 74.— 73.25
Phil Morris 146.— 148.50
Phillips pet 85.50 84.50
Proct Gamb 113.50 116.50
Rockwell 61.25 63.—
Schlumberger 109.50 107.50
Sears Roeb 69.— 68.50
Smithkline 119.50 120.—
Sperry corp 85.50 84.50
STD Oil ind 133.— 132.50
Sun co inc 115.— 113.50
Texaco 76.75 77.—
Wamer Lamb. 69.— 68.—
Woolworth 80.— 77.—
Xerox 83.50 82.50
Zenith radio 55.75 56.—
Akzo 63.— 63.—
Amro Bank 42.— 42.—
Anglo-am ¦ 42.— 42.75
Amgold 268.50 272.—
Mach. BuIl 8.50. 8.50
Cons. Goldf J 24.50 24.50
De Beers p. 15.75 15.75
De Beeren. 15.50 15.50
Gen. Shopping 254.— 256.—
Norsk Hyd n. 191.50 192.—
Phillips 32.50 32.75
Rio Tinto p. 19.— 18.75
Robeco 45.— 44.75
Rolinco 42.50 42.25
Royal Dutch 115.— 114.50
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Aquitaine 69.25 71.—
Sony 31.75 31.25
Unilever NV 180.50 182.—
AEG 83.75 81.50
BasfAG 135.50 133.—
Bayer AG 139.50 138.50
Commerzbank 131.50 129.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 252 2.30
1 $ canadien 1.69 1.79
1 £ sterling 3.01 3.26
100 fr. français 26.25 2855
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.50
100 «.hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas • 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.95
100 escudos —.— —.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.25 258
1 $ canadien 1.7275 1.7575
1£ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 83.15 83.95
100 yen -.9740 -.9860
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 375.— 378.—
Lingot 27300.— 27550.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle 1288.— 1428.—

CONVENTION OR 

14.6.84
Plage 27700.-
Achat 27320.-
Base argent 670.-

DaimlerBenz 476.— 469.—
Degussa 318.— 311.—
Deutsche Bank 287.— 283.50
Dresdn-rBK 128.— 126.—
Hoechst 137.— 134.50
Mannesmann 119.— 117.—
Mercedes 417.— 411.—
RweST 134.50 133.50
Schering 275,— 273.—
Siemens 326.— 322.—
Thvssen AG 69.75 69.75
VW 159.— 156.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29% 2914
Alcan 28 V4 27%
Alcoa 33.- 32%
Amax 21% 21M
Att 15% 15%
Atl Richfld 47.- 45%
Baker Intl 20% 2014
Boeing Co 42.- 41%
Burroughs r>Vé 50%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 27VS 28.-
CocaCola 5714 66%
Crown Zeller 29% 29V4
Dow chem. 27% 27.-
Du Pont 4615 45%
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynaimcs 47% 48.-
Gcn .éicc. 52% 52%
Gen. Motors 64% 62%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79% 79%
Halliburton 36% 35'A
Homestake 29% 29%
Honeywell 49% 49%
Incoltd 10'i 10-
IBM 104% 100%
ITT 33% 32%
Litton 71% 71%
MMM 75.- 74%

Mobil corp 26% 26%
Owens Dl 33% 33%
Pat gas 13% 13%
Pepsico 43.- 42tt
Pfizerinc 32% 32%
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 37% 36%
Proct & Gamb. 51% 51%
Rockwell int 28.- 27%
Sears Roeb 30% 29%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 37% 37%
StdOilind 58% 57%
Sun CO 49% 48%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 49%
Uniroyal 9% 10%
US Gypsum 52% 50.-
US Steel 26% 25%
UTDTechnol 31% 31%
WamerLamb. 30% 29%
Woolworth 34% 33%
Xeros 36% 36%
radio - 24% 23%
Amerada Hess 29% 28%
AvonProd 19% 19%
Motorola inc 31% 29%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 31.- 30%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 36% 35%
Superior OU 41% 41%
Texasinstr. 128% 125%
Union Oil 36% 35%
Westinghel 21% 21%
(LF. Rothschild, Un terberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1130
Canon 1160 1140
Daiwa House 500 480

Eisai 1000 1020
Fuji Bank 950 930
Fuji photo 1490 1490
Fujisawa pha 966 934
Fujitsu 1170 1160
Hitachi 829 820
Honda Motor 1150 1120
Kangafuchi 448 ' 435
Kansai el PW 1130 1110
Komatsu 489 486
Makita elct. 958 958
Marui 1140 1080
Matsush ell 1690 1680
Matsush elW 670 670
Mitsub. ch. Ma 293 293
Mitsub. el 882 371
Mitsub. Heavy 233 ' 233
Mitsui co 361 353
Nippon Music 617 606
Nippon Oil 1030 1000
Nissan Motor 623 620
Nomurasec 699 693
Olympus opt 910 870
Rico 896 870
Sankyo 712 716
Sanyo élect 505 502
Shiseido 1060 1060
Sony 3250 3230
Takedachem. 763 760
Tokyo Marine 566 565
Toshiba 386 378
Toyota Motor 1310 1290

CANADA

A B
Bell Can 29.50 29.875
Cominco 16.— 16.125
Dome Petrol 3.30 3.30
Genstar 21.875 21.875
Gulf cda Ltd 17.— 17.25
Imp. Oil A 37.625 37.75
Noranda min 2055 20.25
Royal Bk cda 2755 27.25
Seagram co 43.— 42.75
Shell cda a 2555 25.25
Texaco cda I 36.25 36.75
TRS Pipe 16.50 16.375

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise . Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.15 I | 26.80 | | 2.25 | 1 27300 - 27550 1 | Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DOW JONES INDU *. • PràràHnnf 1110 «î"? - Nouveau- 1170 QO
(B = cours du 14.6.84) communiqués par le groupement local des banques lTi °- POW JONES "MPUS.. Précédent. 1110.53 - Nouveau. 1170,90

Lors de sa dernière séance, le consei l
d'administration des Fabriques de Tabac
Réunies SA a confié la charge d'adminis-
trateur-délégué de la société à M.
Armand Gillon, administrateur depuis
1978.

Originaire de Fribourg et domicilié à
Saint-Saphorin-s/Morges, M. Gillon est
depuis vingt-six ans au service des FTR.
Il occupe la fonction de directeur général
commercial à Lausanne et assume depuis
peu la responsabilité entière des activités
de la société dans notre pays en sa qua-
lité de vice-président pour la Suisse de
Philip Morris Europe SA. '

Par ailleurs, le conseil d'administra-
tion a exprimé sa profonde reconnais-
sance à l'endroit de M. Hans Brugger,
directeur de la production à Serrières,
qui se retire au terme d'une activité de
quarante-sept ans aux Fabriques de
Tabac Réunies SA. Son successeur, M.
Jean-Claude Leuba, domicilié à Boudry,
a été nommé directeur.

Nominations aux Fabriques
de Tabac Réunies SA

Banques cantonales

Afin de faciliter l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse ,
survivants et invalidité (deuxième
pilier), les 29 banques cantonales
suisses ont fondé à Lausanne une
filiale spécialisée dans ce type de
services sous le nom de Prevista Pré-
voyance SA. La société donnera des
conseils spécialisés et fournira les
expertises prescrites par la loi. Elle
propose en outre de se charger de la
gestion de fonds de prévoyance , (ats)

Nouvelle fondation

Le dollar était en repli hier matin à
Zurich où il cotait à 2,2645 fr. contre
2,2735 fr. mercredi soir.

L'affaiblissement du «billet vert» par
rapport aux autres devises fait suite au
faible accroissement du chiffre d'affaires
du commerce de détail en mai aux Etats-
Unis.

Ce résultat est en effet interprété
comme un signe de ralentissement de la
conjoncture américaine, expliquent les
cambistes. Le dollar gagne en revanche
du terrain sur le DM, en raison du blo-
cage de la situation dans les conflits du
travail en Allemagne fédérale. Les cours
des métaux précieux sont stables à un
bas niveau, (ats)

Repli du dollar
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La Chaux-de-Fonds
Helvétie 48, 50

Appartements en propriété par étage.
Financement assuré.

Projet répondant aux conditions de la
Loi fédérale sur l'encouragement à la

construction et l'accès à la propriété.

Un emplacement
privilégié
Les Gémeaux se situent au sud-
ouest de la ville, entre les rues
de l'Helvétie et des Crêtets, sur
un terrain de 10 000 m2. Cons-
truits dans un cadre de verdure,
à proximité des pâturages et des
forêts, les Gémeaux offrent un
habitat urbain moderne dans la
tranquillité d'un quartier «à la
campagne». Ils jouissent d'un
ensoleillement optimal vu leur
orientation plein sud. Ils sont
d'accès aisé, desservis par les
transports en commun de la
ville. Dans le voisinage d'un ter-
rain d'équitation et d'installa-
tions sportives diverses, du
Musée paysan et du collège des
Poulets; ils bénéficient donc
d'une infrastructure complète.

Dans une première étape 2
immeubles mitoyens, Helvétie
48 - 50, 26 appartements sont
réalisés.

Les Gémeaux ont été conçus
selon des exigences qualitatives
élevées.

H. Kazemi
Architecte

Une construction
de qualité
En tant que constructions confor-
mes à la Loi fédérale sur l'encou-
ragement à l'accès à la propriété,
ils répondent à des normes préci-
ses quant à la surface des pièces,
à leur disposition, au choix des
matériaux, à l'ensoleillement, à
l'environnement, à l'isolation
acoustique et thermique des bâti-
ments.

Ces immeubles sont exempts de
barrières architecturales: rampes
d'accès, portes et ascenseurs ont
été choisis et agencés de
manière que les personnes han-
dicapées ne rencontrent aucune
difficulté. -"• ¦¦:'" -i»> ^ <

Aux Gémeaux, chaque apparte-
ment offre un confort remarqua-
ble.

Trois types d'appartements sont
proposés:

aile ouest, appartements de 4
pièces, 99 m2, plus 8 m2 de bal-
cons;

aile est, appartements de 5 piè-
ces, 112 m2, plus 8 m2 de bal-
cons, ainsi qu'un appartement,
au rez-de-chaussée, de 4 pièces,
94 m2, plus 8 m2 de balcons.

Aménagement
des appartements
Tous les appartements bénéfi-
cient de la même orientation. La
disposition des pièces, réparties
judicieusement selon leurs fonc-
tions, traduit une occupation
idéale de l'espace:

— groupées au nord, les installa-
tions sanitaires, soit une salle
de bains avec WC et un WC
indépendant avec lavabo, et la
cuisine, complètement agen-
cée, avec balcon;

— au sud, le salon agrémenté en
son entrée par une grande
cheminée et doté d'un balcon;

. ¦¦¦ ¦> ii ti
» ' •: ..iOJiW'j i t i> ,. i' :\.

— une partie nuit constituée de
3 pièces côte à côte, de
dimensions agréables;

— pour les 5 pièces, une cham-
bre contiguë au salon, aména-
geable en bureau.

Quant au revêtement des murs et
des sols, le choix des tapis, des
tapisseries ou crépis est laissé à
l'appréciation de l'acquéreur.
Cuisine, salle de bains, WC et
balcons sont carrelés. Prise Codi-
tel installée. Chauffage électrique
individuel.

Aménagements
communs
Chaque immeuble de 6 étages
est desservi par un ascenseur
automatique pouvant transporter
5 personnes. D'autres installa-
tions communes à signaler:
— des places de parc: situées au

sud des immeubles, d'accès
facile, avec robinet de lavage;

— des locaux vélos-motos et
poubelles, une buanderie;

— des espaces verts autour des
immeubles (terrains de jeu
pour les enfants).

Peuvent en outre être acquis:
— garages individuels, (Fr.

19 500.-);
— parcelles de terrain aménagé

pour le jardinage: entourage
avec bordure en béton, dal-
lage d'accès et installation
d'arrosage.

Information et vente:

Gérance Ch. Berset
Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 78 33

Avec la participation
des entreprises
suivantes:
Agencements de cuisines et
armoires.
MODERNA S.A., bureaux de vente
Cretegny & Cie -
2002 Neuchâtel
$9 038/25 69 21

Ascenseurs.
MENETREY S.A.,
1680 Romont - (fi 037/52 11 33

Banque.
CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 16 55

Chauffage électrique - Electricité
et téléphone.
Edouard Schneider & Cie
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 44 ,

Cheminées de salon.
SOMY S.A.
2013 Colombier
0 038/41 17 41

Télévision
CODITEL
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 34 45

Etanchéité - Terrasse
Gilbert Bemasconi S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 64 42

Ferblanterie - Sanitaire
et Ventilation
Jean Arnet
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

Fonds, Tapis, Parquets
MULTISOLS, A. Grilli
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

Garages préfabriqués
F. Grotz A.G.
4415 Lausen/BI
0061/91 63 11

Peinture
Mario Martinelli
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 48

Ingénieur
Pierre Beuret
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 94

Façades métalliques
RAY&VICHET S.A.
1700 Fribourg-Givisiez
0 037/26 47 72

Maçonnerie - Béton armé - Car-
relage et faïence • Gypserie-Tra-
vaux extérieurs,
routes et trottoirs.
Entreprise Félix Bemasconi & Cie -
2206 Les Geneveys/ Coffrane
0 038/57 14 15

Menuiserie extérieure
Bois - PVC
Henri Vermot & Fils
25130 Villers-le-Lac
0 00 33 81/43 01 69

Menuiserie intérieure
C. & R. Bottari
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 37 33

Nettoyage Service
G. Coeudevez
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 60 29

Serrurerie
Alfred Bolliger S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 80

Volets à rouleaux
LAMELCOLOR S.A.
1470 Estavayer-le-Lac
0 037/63 17 92

Jardinage
Charles Vurlod & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 44

Exemple 1
Appartement de 4 pièces, rez-de-chaussée Est
Prix Fr. 198 000.-
Lods et frais de notaire, environ 4% Fr. 8 000.-

1 Fr. 206 000.-
Prix de revient (taux actuels) Financement Coût des

intérêts*
Hypothèque 1er rang 70% Fr. 144 200.- Fr. 7 931.-
Hypothèque 2e rang, avec caution OFL 20% Fr. 41 200.- Fr. 2 266.-
Fonds propres 10% Fr. 20 600.- ______ ^

Fr. 206 000.- Fr. 10 197.-
* intérêts:

Calcul de l'aide fédérale
Coût des intérêts Fr. 10 197.-
Rendement des fonds propres à 5Vi% Fr. 1 133.-
Amortissement 30% du prix de revient en 25 ans Fr. 2 472.-
Frais d'exploitation 0,7% Fr. 1 442.-
Total des frais couvrant les charges, selon OFL Fr. 15 244.-
Charge du propriétaire 4,95% du prix de revient Fr. 10 197.-
Abaissement de base versé par l'OFL pendant les ~—^̂ ~~^̂ ~m
2 premières années Fr. 5 047.-
Charges pour l'acquéreur (sans les frais de chauffage)

par an par mois
Coût des intérêts Fr. 10 197.-
Charges de copropriété Fr. 1 470.-

Fr. 11 667.-
. /. abaissement de base OFL Fr. 5 047.-
Charges nettes Fr. 6 620.- Fr. 552.-
Amortissement des prêts 1 Vi% sur Fr. 185 400.- Fr. 2 781.- Fr. 232.-
Total par mois y compris amortissements
(Amortissement — ÉPARGNE) Fr. 784.-

Exemple 2
Appartement de 5 pièces, 1 er étage Est
Prix Fr. 253 000.-
Lods et frais de notaire, environ 4% Fr. 10 000.-

Fr. 263 000.-
Prix de revient (taux actuels) Financement Coût des

intérêts*
Hypothèque 1er rang 70% Fr. 184 000.- Fr. 10 120.-
Hypothèque 2e rang, avec caution OFL 20% Fr. 52 600.- Fr. 2 893.-
Fonds propres 10% Fr. 26 400.- 

Fr. 263 000.- Fr. 13 013.-
* intérêts:

5Vî%
Calcul de l'aide fédérale
Coût des intérêts Fr. 13 013.-
Rendement des fonds proprés à 5Vî_ % Fr. 1 452.-
Amortissement 30% du prix de revient en 25 ans Fr. 3 156.-
Frais d'exploitation 0,7% Fr. 1 841.-
Total des frais couvrant les charges, selon OFL Fr. 19 462.-'
Charge du propriétaire 4,95% du prix de revient Fr. 13 018.-
Abaissement de base versé par l'OFL pendant les
2 premières années Fr. 6 444.-
Charges pour l'acquéreur (sans les frais de chauffage)

par an par mois
Coût des intérêts Fr. 13 013.-
Charges de copropriété Fr. 1 750.-

Fr. 14 763.-
./. abaissement de base OFL Fr. 6 444.-
Charges nettes Fr. 8 319.- Fr. 693.-
Amortissement des prêts 114% sur Fr. 241 600.- Fr. 3 624.- Fr. 302.-
Total par mois y compris amortissements
(Amortissement ¦ ÉPARGNE) Fr. 995.-

Plan financier avec l'aide fédérale
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^TJIîHYl - 039/23 26 56
"I lli ,.. .̂ %JC%m\J GERANCE ET COURTAGE SA

™|| l̂ r 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 t' Charrière 24 tout de suite Fr. 250.- +  Fr. 30.- charges
1 Vi Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
1Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 285.- + Fr. 73.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 345.-+  Fr. 90.- charges
2 Numa-Droz 149 tout de suite Fr. 295.-+  Fr. 68.- charges
2 Arc-en-Ciei 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
3V_> Crêtets 116 tout de suite Fr. 505.-+  Fr. 135.- charges

C0 NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Q̂  appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour „„,„ . .„ - „„„ .,,, .,:,.. . ,. . . _ _ . r pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements r

à louer

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicanto r-JSrt /» Torrevieja)
Climat sec, çA* ^  ̂

Idéal pour
16,5° è Z/ è la retraite et
de moyenne "2  ̂ . £_^ 'œ vac30063
à l'année V̂v ^
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés • 3 piscines • 4 courts de
tennis - 3 restaurants • médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer !
,,.,-, ..,. . . , VILLAS

avec 1 chambre à coucher ou plus,
' '. salon, terrasse" et salle de bain et 500

m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas « environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas ¦ environ Fr. S. 27 000.—.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Les samedi 16 et dimanche 17 juin à la
Channe valaisanne, Léopold-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds, information M. Fer-

nandez. 0 039/28 13 94

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 -

37 28 55 140-366511

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ ^APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

iï̂ Ŝ HÎ lihëifchëûiTâpi-̂ ëmëÏTt i
J Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O

Quartier ' Hôpital O Centre ville Q Forges O Piscine Q Est Q
Confort peu O moyen O maxi O j

I „ .,. «. . Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O |
: "*«(*̂ *»y*) Fr.400.-à600.- O  au-delà O

Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O

I Divers I

[7 j j
»>^*«îj Nom/Prénom :uv

j Adresse !~
Localité i

Û --ê———-.—. 
b Questionnez notre service U ' ' Ê̂ÊËmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ aWÊÊÊÊÊÊmmÊÈÊm

en retournant le présent bulletin à:. ^Ku. 
^̂

© NOUVEAU ! k V UCLU GERANCE ET COURTAGE SA
. Service de location 24 heures sur 24 W 

SB. RUE JAQUET- DROZ - 23oo LA CHAUX-DE-FONDS

Composez le No (039) 23 71 28 pour m-**» |
— connaître la liste de nos objets à louer ^—^—^—^^^^——-^^——^—^^——'

À LOUER, Doubs 5,
pour juillet ou sep-
tembre
APPARTEMENTS
2% PIECES
avec ou sans douche,
chauffage à compteur
individuel, cave, gale-
tas. A personnes tran-
quilles.
0 039/23 98 86.

87-60122

• i ————»—— -̂̂ —.—.

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

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

j 7 9 5 1 5 5

Monsieur, très soigneux, cherche

appartement
4 pièces
confortable, avec garage, à La Chaux-de-
Fonds, ou environs, pour le 1 er septem-
bre 1984.

Ecrire sous chiffres 83-798 JP/Assa,
case postale 2073, 1002 Lausanne.

A remettre

petite entreprise
artisanale

spécialisée dans la boîte de montre
et bij'oux fantaisie.

Articles sans concurrence. Clientèle
assurée. Développement possible.

Ecrire sous chiffre NE 15638 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

magasin
d'alimentation
de quartier. Urgent cause maladie.
Prix avantageux.

| Ecrire sous chiffres HD 16019 au
bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite.
Prairie 29,

appartement de

3 pièces
Fr. 475.— + charges.

Pour visiter:
039/28 20 79

cogestînrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A remettra centre
ville

petite
boutique
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
87-1007 à Assa
Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer dans les Fran-
ches-Montagnes

appartement
meublé
sans confort. Convien-
drait pour vacances.
Libre tout de suite.

0039/55 12 65.
93-46433

A vendre au centre
du Valais, ait. 930 m.

2 parcelles
à construire
de 740 m2 (eau-
égouts).

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres P
36-58344 PUBLICI-
TAS, 1951 Sion.

ÀVENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living
avec balcon. Cuisine équipée.
Salles d'eau. Tout confort. Notice
à disposition. 

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

B Jardinière 87-Tél.039/23 78 33

À VENDRE, prix avantageux

grand terrain
à bâtir
au Portugal. 12 000 m2, 360
citroniers, ainsi que divers arbres.
Province d'Algarve à 2,5 km. de
la mer.

(fi 039/28 70 51 le matin. 15754

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre au Val-de-Ruz (ouest)

immeuble locatif
comprenant 2 magasins, 6 apparte-
ments. Tout confort. Terrain annexe.
Ecrire sous chiffres 87-1005 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE à U Chaux-de-Fonds,
(Quartier Est)

un immeuble locatif
de 6 appartements
de 3Vi pièces + un atelier de 128 m2
environ.

Entièrement rénové en 1980.
i Rendement actuel 6,5%.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Service immobilier. Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, (fl 038/21 31 71.

28-277

A remettre pour raison de santé
(Montagnes neuchâteloises) tout de
suite ou à convenir

café-restaurant
(Salle à manger)
avec appartement, à couple de
métier (cuisinier) sans enfant.
Ecrire sous chiffres 91-631 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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[ PORTES OUVERTES APPARTEMENT PILOTE DE 41/2 PIECES 1
.. ,._ .. _ ._ .. _ _  . .. « % » • •  inn/f Surface totale 132 m2. Grand salon de plus de 30 m2. WC séparés.

Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 juin 1984
de 1 6 à 20 heures ou sur rendez-vous, £? 039/23 83 68 ADDADTCMPMT PM ATTIOIIE

Surface totale 169 m2. Grand balcon-terrasse. Finition au gré de l'acheteur.
RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
A li u B i. . * * • %  /¦= t . Opportunité de réaliser de luxueux appartements, au sein d'un immeuble résidentiel de haut niveau,
Avenue Léopold-Robert 13 (5e étage) ^K rr

„, , _ . situé au cœur de la ville.
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂
Nos clients sont de plus en plus nombreux. Faites comme eux, pour le prix d'un loyer, devenez propriétaire de votre appartement.

A louer tout de suite, rue des Jonchères
48 à Saint-Imier (proximité Migros)

appartement
de 3 pièces
rénové avec balcon, chauffage central et
bains. Fr. 350.— par mois + chauffage.

| 0 039/41 19 49. 06 125 767

Je cherche à acheter en ville de La
Chaux-de-Fonds un

petit immeuble
à rénover.

Ecrire sous chiffres 91-630 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À MÔTIERS
(A 25 min. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
entre Prieuré et Château)

La Coopérative pour la promotion de l'habitat au Val-de-Travers
construit un ensemble villageois comprenant:

12 villas mitoyennes de 105 à 135 m2
Propriété individuelle, jardin privé, garage ou couvert pour
voitures, places de parking, chauffage individuel, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, dépendances diverses, espaces et
place de jeux collectifs aménagés.

Construction soignée offerte au prix de revient avec différen-
tes options selon désirs individuels: cuisine, appareils, chemi-
née de salon, serre solaire, revêtements et finitions.
Disponible: printemps 1985.

Pour tous renseignements:
Ingénieurs et Architectes Associés, Môtiers,
Cp 038/61 38 28 ou 038/25 97 01.

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

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

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

A louer

GRAND
APPARTEMENT
de 5 pièces, remis à neuf, pour fin juil-
let.

(fi 039/26 52 25. ISSM

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

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée.

| S'adresser à: GIANOLI & Cie, pendant
lés heures de bureau, (fi
039/41 35 50. 93-553/0*

I A louer, MAGNIFIQUE

OO appartement de 3 pièces
J AVEC CHEMINÉE DE

SALON, tout confort. Situation très centrée.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27. 0 039/23 33 77. ,5807

n u 1 j  1 1;?8"?.I I I -̂  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 OEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <fl 062/32 26 26

-"-<"'•• i ^^wJèjv 29-000472

A louer, début août. Nord 127, 4e étage

SPACIEUX
2 PIÈCES (35 m2)
+ hall d'entrée,grande cuisine, salle de
bain, vue. ensoleillement.
(fi 039/ 23 68 30 (repas) ,574-1

A louer à Saint-Imier

studio meublé
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de

, bains.
59 039/41 21 31. 06,25 768

A louer ^̂ _̂ T̂/
La Chaux-de-Fonds ^^^
Rue de la Serre

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, dépendances.
Fr. 665.- + 140 de charges.
Libre dis le 1er août 1984. 87-,ea

j £~ fi , Etes-vous à la recherche de:

LZE^I un appartement de 2 pièces
dans un immeuble ancien rénové, chauffage central, salle de bains, libre dès le 1er
août 1984.

un appartement de 4 pièces
dans quartier ensoleillé, près du Centre sportif des Arêtes, tout confort, libre dès le
1er août 1984.

un appartement de 4 pièces
dans maison de maître, très bien centré, chauffage central et salle de bains, libre dès
le 1 er octobre 1984.

Pour tout renseignement, prière de vous adresser à: CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, La Chaux-de-Fonds, Jardinière 87, <fl 039/23 78 33. ,5759

Cherchons

appartement de 3 pièces
quartier hôpital si possible. Prix modéré.

0 039/28 76 18 dès 18 h. 30. ,5757

' %Ws ;JPtSHIHÏÇB!fflS8HIÎ F
:::r-'Ày-&$^<f&A^BFMÊl WWW

Jt%y àŒSmi WW
A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

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

26-35

A louer, rue des Arêtes
tout de suite

IV2 chambre
cuisine séparée, salle de bains.
Loyer Fr. 244.—
+ charges Fr. 60. —
Pour le 31 octobre 1984:

3 chambres
+ coin à manger. Salle de bains.

| Loyer Fr. 305.—
+ charges Fr. 125.—.

i Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

KĴ H et d'Informatique SA
I TatXW 1 Av. Léopold-Robert 67
IIVB I 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂  " Tél. (039) 23 63 68

,5292

MIÈÈLWëëLWMm ^Ê̂A ^a\\\W^a\\Wa\\\\\\\\\\\\W
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.

i 0 038/21 11 71.

^1 V:^mtt9! r̂
Ĥnl Km Hw'̂ ^Ww

28-35

A louer à Couvet

superbe appartement
de 4 pièces, boisé
dans petit immeuble rénové (salon-
séjour, 2 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains, balcon).
Agencement moderne, lave-vaisselle,
machine à laver personnelle, cave, gale-
tas. Garage ou grand hangar à disposi-
tion.
Pour renseignements:

! 0 038/42 13 79. 37-53

À LOUER, Serre 100

GRAND
STUDIO
avec salle de bains et chauffage
central.

Pour renseignements et visites:
(fi 039/23 40 33 interne 26.

,58,5

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Crêtets 82, immédiatement ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall, salle de bains,
WC, cuisine, bûcher et cave.

Loyer: Fr. 568.—V charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Loyer: Fr. 100.— + charges.

IMOCOM, Neuchâtel,
! 0 038/25 48 33. 87304,,

| Près du centre, à louer dans petit
immeuble rénové

bel appartement 5 pièces
125 m2, tout confort, cachet, isola-
tion soignée, séjour avec cheminée
de salon, 3 chambres, grande cui-
sine habitable, bains-WC + WC
séparés, dépendances, jardin.

Libre pour date à convenir. Loyer
Fr. 830.- + charges Fr. 110.-.

(f i 039/23 35 69. ,5898

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer rue de l'Etoile 1

STUDIOS Fr. 210-et Fr. 215-
2 PIÈCES Fr. 317.-

Pour visiter: M. Todeschini,
0 039/28 14 50

1 er octobre 1984 Rue de la Ruche 42
3 PIÈCES Fr. 460.-

Pour visiter: M. Blanchoud,
0 039/23 02 69

Ces loyers s'entendent charges
comprises

Pour traiter:

Z /̂\\ f̂lB-RirsoC![_Tl_ DE
~^ _̂JJ GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^^Àr '005 IJXUSANNE. RUE MARTFREY 34 .^T

^T TÉLÉPHONE 021/239951 AAW
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86-317

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 • NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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ÊÊ assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, m 'Mm
des Neuchâtelois, des Cachottiers, fmË
des Bréviniers... JÊMÊL

: :JËfy 'JÊJtSlml  ̂ _ÉT_fîffVv ¦ '*-

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse MÊMÊÊË ^
79-6588

AVIS
aux amateurs

de salons
cuir ou tissu:

le meilleur rapport
qualité-prix

EX-USINE MOVADO
,6607

\M_MHM IMr

Coiffeur
coiffeuse
pour messieurs

est demandé(e) tout de suite ou à
convenir.

Place intéressante. Bon salaire.

Ecrire sous chiffres BN 15849 au
bureau de L'Impartial.

Assainissements ><̂ JEtanchéités - w
Rénovations M È

^Isolations // ËSRLK
'-

industrielles V - i  J

iELVOPLiXn IJ
La chape dure avec les ^̂ ^B
avantages inégalés

Entreprise spécialisée
Gouttes-d'Or 78

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 124 66 43

¦sfAre»s«isH

Nous cherchons: pour camp de
vacances à La Chaux-du-Milieu du
2 au 28 juillet

personne
sachant faire
la cuisine
pour environ 35 personnes.

I (fi 038/24 77 60 (le matin).
15803

i Cuisinière Bosch EH 549 S \- 4 plaques, four vitré, tiroir à W ŜÈËÊSàAA%- ¦¦
i ustensiles, éclairage int. Livraison et ^mŴ F̂ '̂ ï
= service d'entretien Fust. M" ' ' '

': ^ ' *- Nouveau: cuisinière en vitro- Br- ut â̂ =_t céramique au prix sensationnel ¦pgjggj ĵT £
S de Fr. 1320.- . | SS&ËS S
5 No» spécialiste* se chargent ^̂ ^BL—^̂ ^̂  ï
 ̂ d'échanger votre vieille cuisinière P̂rix Fust S

= contre une cuisinière en vitro- _ .
n 

~ - p
| céramique. 948 ~ ' ' *= Nous livrons toutes les marques de V̂ ,"f.',__ ... =
| qualité de notre stock FUST. PSSSM SW* ^_BB Durée de location minimum 3 mois. ¦¦¦¦ ĝ ^M ï

|lMl|lnMHH Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 fr|
kÙtiMÉi M Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 K

Ejiï^M marinmcentre 038 33 48 48 
p|

I 1̂ ï L —1 J Rue de la Plaine 9 024 2186 15 I

.CAIrÉ-TEA-ROQM
i LES PERVENCHES

cherche

une extra
| pour aider à l'office et service.

Cfi 039/28 43 95. leois

PTW1 L'HÔPITAL DE ' .„_J, " .7" ...
rfrïrr LA CHAUX-DE-FONDS *

UUU cherche un * ^

cuisinier-pâtissier
Exigences: certificat fédéral de cuisinier, si possible quel-

ques années d'expérience en pâtisserie.

Date d'entrée en fonction: le 1er août 1984 ou à convenir.

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références sont à adresser au Chef du personnel
de l'hôpital. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fl 039/21 1191, interne 406.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès
du Chef hôtelier, (fl 039/21 11 91 interne
200. , 15892

URGENT
Famille vivant dans villa à la campa-
gne (Fribourg) cherche pour 1 année
minimum

JEUNE FILLE
libérée des écoles, aimant les enfants
(5 et 13 ans) et aide au ménage.
Chambre avec WC, douche. Télévi-
sion à disposition. Vie de famille assu-
rée. |

j (fi 037/53 17 66 dès 18 h. 15535



Tenant du titre peu convaincant
Dans le groupe 2 du CE des nations de football

• RFA - Portugal 0-0
L'équipe d'Allemagne doute encore. A la recherche d'une confiance envo-

lée depuis sa défaite face à l'Italie à Madrid en 1982, la RFA, championne
d'Europe fen titre, n'a guère convaincu lors de sa première sortie dans l'«Euro
84». A Strasbourg, en présence de 48.000 spectateurs, les coéquipiers de Rum-
menigge ont été tenus en échec (0-0) par le Portugal, considérée à l'heure des
présentations comme l'équipe la plus faible de la compétition.

Ce résultat nul ne lèse pas la RFA. Deux ans après l'affront essuyé à Gijon
devant l'Algérie, les Allemands ont bien failli subir une nouvelle humiliation,
à quelques kilomètres seulement de leur frontière. Dominée par de surpre-
nants Portugais, la formation de Jupp Derwall a connu une seconde période
fort laborieuse. Sans un réflexe de Harald Schumacher sur un tir de Joao
Pinto à la 67e minute, le Portugal aurait provoqué la première sensation de ce
championnat d'Europe.

Entouré d'Eurico (à gauche) etAlvaro (à
droite), Briegel, à l 'image de la RFA,
n'arrivera pas à prendre le meilleur sur

les Portugais. (Bélino AP)

Jupp Derwall cherche toujours un
patron en ligne médiane. La reconver-
sion de Rummenigge dans un rôle de
meneur de jeu, entamée le mois dernier à
Zurich face à l'Italie, n'est pas aisée. La
future vedette de l'Inter de Milan n'a
jamais été en mesure, mercredi, de diri-
ger la manœuvre. Le Bavarois a souffert
de la comparaison avec ses deux vis-
à-vis, Fernando Chalana et Jaime
Pacheco, remarquables d'aisance dans le
jeu court.

La double absence de Bernd Schuster
et de Hansi Millier n'explique pas tout.
Rolff , Buchwald et Brehme, alignés aux

côtes de Rumenigge, se sont montres
incapables du moindre changement de
rythme. Même si ils excellent dans le jeu
défensif , ces trois joueurs n'apportent
pratiquement aucune contribution offen-
sive.

Les Allemands ont surtout misé sur un
exploit personnel de Klaus Allofs et de
Voiler pour forcer la décision. Face à une
défense portugaise parfaitement organi-
sée, les deux attaquants de pointe de
Derwall ont parfois tiré leur épingle du
jeu, mais se sont retrouvés bien trop iso-
lés pour inquiéter véritablement Bento
et ses coéquipiers.

TROP GRAND RESPECT?
Fernando Cabrita a-t-il accordé un

trop grand respect aux Allemands? Le
sélectionneur portugais avait choisi un
dispositf tactique très prudent pour
cette rencontre. Meilleur buteur euro-
péen en 1983, Fernando Gomes avait été
sacrifié pour un cinquième demi en la
personne de Frasco. Mais même avec le
seul Jordao à la pointe de l'attaque, les
Portugais ont brisé la quiétude de Schu-
macher. Carlos Manuel sur le flanc droit
et Chalana sur le côté gauche n'ont
jamais hésité à plonger, créant ainsi des
situations délicates pour Briegel et
Bernd Forster.

La solidité défensive constituait le
grand point d'interrogation de cette
équipe du Portugal avant le match de
Strasbourg. Avec un gardien capable du
meileur comme du pire et une défense
qui était apparue fort vulnérable derniè-
rement à Lisbonne face à la Yougoslavie,

les Portugais avaient tout à craindre de
cette première rencontre. Mais avec un
Bento irréprochable dans les buts et un
axe central avec Lima Perreira et Eurico
intraitables dans la surface de répara-
tion, les Lusitaniens n'ont jamais cédé à
la panique devant les tentatives de
Voiler et Allofs.

Stade de la Meinau à Strasbourg.
48.000 spectateurs. Arbitre: Yushka
(URSS).

RFA: Schumacher; Stielike; Bemd
Forster, Karl-Heinz Forster, Brigel;
Rolff (66' Matthaus), Buchwald (66'
Bommer), Brehme, Rummenigge;
Voiler, Allofs.

Portugal: Bento; Joao Pinto, Eurico,
Lima Perreira, Alvaro; Carlos Manuel,
Frasco (77* Veloso), Sousa, Pacheco,
Chalana; Jordao (84* Gomes).

Note: avertissement à Alvaro 39'). (si)

Trois matchs de suspension
pour Manuel Amoros

Le défenseur français Manuel
Amoros a été suspendu pour trois
matchs fermes par la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA,
qui s'est réunie jeudi après-midi à
Paris.

Amoros ne pourra de ce fait parti-
ciper aux trois prochaines rencon-
tres de l'équipe de France dans
l'«Euro 84»: contre la Belgique
samedi, contre la Yougoslavie mardi
prochain, ainsi que, si la France se
qualifie, à l'une des demi-finales de
la compétition, (si)

Les défenses ont eu le dernier mot
Dans un match décevant à Saint-Etienne

• ROUMANIE - ESPAGNE 1-1 (1-1)
Tout reste à faire dans le groupe IL

Quelques heures après le 0-0 de
Strasbourg entre la RFA et le Portu-
gal, la Roumanie et l'Espagne ont
également partagé l'enjeu. Â Saint-
Etienne, devant seulement 15.000
spectateurs , Boloni a répondu à la
33e minute à un penalty de Carrasco
inscrit 12 minutes plus tôt. Disputé
sur un tempo extrêmement lent,
cette rencontre aurait pu tourner à
l'avantage des Roumains, auteurs
des actions les plus tranchantes.

Brillants dans leurs derniers matchs
de préparation avant cet «Euro 84»,
notamment à Genève devant la Suisse
(victoire 4-0), les Espagnols ont déçu à
Saint-Etienne. La formation de Miguel
Nunoz a fait illusion en début de match.

L'ouverture du score par Carrasco tra-
duisait la supériorité ibérique dans lès
premières minutes. Mais en laissant
ensuite l'initiative aux Roumains, les
Espagnols n'ont plus affiché le même
tranchant. Après le repos, les Espagnols
ont subi un net ascendant sans, pour
autant, perdre la totalité de l'enjeu.

QUELQUES ÉCHANTILLONS
La Roumanie n'a laissé entrevoir à

Saint-Etienne que quelques échantillons
de ses réelles possibilités. A l'image du
demi Coras, capable de fixer toute une
défense par un enchaînement de drib-
bles, la formation de l'Est dispose d'un
potentiel offensif certain.

Mais en adoptant un rythme mono-
corde lorsqu'ils remontaient le terrain,
les Roumains ont facilité le regroupe-
ment défensif espagnol. Ils ont égale-
ment payé un lourd tribut à l'effacement
de leur avant-centre Camataru, dominé
par le duo Maceda - Goicoetchea. Le
principal danger pour Arconada est venu
de Coras, meilleur homme sur le terrain,
et des montées du latéral droit Sestic.

Comme Camataru, Santillana n'a pas
trouvé grâce face à Iorgulescu. Le buteur
du Real Madrid n'a bénéficié d'aucune
liberté. A ses côtés, Carrasco était plutôt
préoccupé par des tâches défensives.
Seul te ivéloce Senor, à l'origine de i
l'action qui a provoqué le penalty, a pu ,
troubler l'arrière-garde roumaine.

Comme au «Mundial 82», les Espa-
gnols ont manqué de force de pénétra-
tion en attaque. Dans cet «Euro 84», ils
miseront avant tout sur la solidité de
leur défense. Le forfait en dernière heure
de l'ailier Rincon, le meilleur atout
offensif de Miguel Munoz cette année,
représente un handicap terrible pour les
Espagnols, lesquels peuvent s'estimer
heureux par ce score de parité.

»
Stade Geoffroy-Guichard à Saint-

Etienne: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ponnet (Be).
Buts: 21' Carrasco (penalty) 1-0, 33'

Boloni 1-1.

Roumanie: Lung; Stefanescu; Red-
nic, Iorgulescu, Ungureanu; Dragnea
(58' Ticleanu), Coras, Boloni, Klein;
Gabor (76* Hagi), Camataru.

Espagne: - , Aiconada;. Maceda;
Ui înai î'Ïî6icèe£8hëa,t' CiÈflàïSfôrWc;
t̂orrSeneiï Gallego 472VJuli*_A_b«to),
Gordillo; Santillana, Carrasco.

Note: Avertissement: 72' Iorgulescu.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Groupe II, à Strasbourg:
RFA - Portugal 0-0 (0-0)
A Saint-Etienne:
Roumanie - Espagne 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Espagne 1 0  1 0  1-1 1
Roumanie 1 0  1 0  1-1 1

3. Portugal 1 0  1 0  0-0 1
RFA 1 0  1 0  0-0 1

(si)

Doublé pour Servette ?
Match d'appui pour le titre

Quatre jours après une décevante
finale de Coupe, le stade du Wank-
dorf sera à nouveau le théâtre d'un
match décisif. Ce soir, à 20 heures,
Servette et Grasshoppers, qui ont
terminé à égalité de points le cham-
pionnat, s'y . retrouveront en effet
dans un barrage qui décidera de l'at-
tribution du titre. Il s'agira là de
l'ultime rencontre de la saison puis-
que, en cas d'égalité au terme du
temps réglementaire, on jouera des
prolongations et, éventuellement, on
procédera à un tir de penalties.

Champion ces deux dernières sai-
sons devant Servette, Grasshoppers
tentera d'obtenir un troisième succès
consécutif et de récolter du même
coup le vingtième titre de son his-
toire. Quant à Servette, vainqueur de
Lausanne par 1-0 lundi dernier, il
essaiera de réussir un «doublé» qu'il
avait déjà obtenu au terme de la sai-
son 1978-79.

Comme pour la finale de la Coupe,
Servette a pris ses quartiers au bord
du lac de Thoune, afin de préparer ce
barrage. L'entraîneur Mathez ne
donnera la composition de son
équipe qu'au dernier moment. Il sub-
siste en effet encore une inconnue:
victime d'une élongation, Geiger, le
héros de la finale de Coupe, n'est pas
assuré de pouvoir jouer. Au cas où il
devrait renoncer, Castella se verrait
certainement offrir une chance dès le
coup d'envoi.

Miroslav Blazevic n'a pour sa part
rien prévu de spécial avant cette ren-
contre. L'entraîneur des Grasshop-
pers a certes préparé son équipe,
mais de la façon la plus habituelle. Et
ce n'est qu'aujourd'hui à midi que les
Zurichois prendront la route de
Berne. Côté zurichois aussi se pose
un problème. Claudio Sulser n'est
toujours pas disponible. Blazevic
tentera un nouvel essai avec Heinz
Hermann au centre de l'attaque.

SERVETTE: Burgener; Renquin;
Hasler, Henry, Dutoit; Schnyder,
Barberis, Decastel, Geiger (ou Cas-
tella); Brigger, Elia.

GRASSHOPPERS: Berbig; Wehr-
li; Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Jara, Schallibaum; Ponte, Hermann,
Piserchia (ou Schepull).

Coup d'envoi: 20 heures, au stade
du Wankdorf, de Berner.

Arbitre: M. André Daina, assisté
de MM_Jakob Baumann et Bruno
Galler.

BARRAGE EN LNB
Simultanément à cette «finale» du

championnat de LNA, sera disputé
également un match de barrage, à
Lausanne, entre Monthey et Fri-
bourg. Cette rencontre, dirigée par
M. Philippe Mercier (Pully), dési-
gnera le troisième relégué en pre-
mière ligue, (si)

La grande journée du FC Etoile
Dimanche au terrain des Foulets

Dimanche prochain 17 juin, dès 9. h.
30, au terrain des Foulets, le FC Etoile
organisera sa manifestation presque
traditionnelle, soit «les Journées sici-
liennes».

C'est une rencontre de tous les actifs et
amis dû club pour, à l'occasion d'une
journée, soit disputer l'un des deux tour-
nois, soit manger auprès de la buvette ou
être simple spectateur.

Pour ce qui est de la partie sportive,
en plus des divers jeux organisés, deux
tournois sont mis sur pied, soit, pour les

plus âgés, un tournoi avec des équipes
mélangées de joueurs des premières
équipes, des vétérans et des juniors A et
B, et pour les plus jeunes, un autre tour-
noi réunissant les juniors, C, D et E... et
sans oublier le match féminin.

Gageons que si le soleil reste de la
partie cette fin de semaine, il y  aura du
beau sport et de l'animation du côté des
Foulets, et chacun est cordialement
invité à venir s'y  promener... ou jouer.

(sp)

Une phase cruciale
Championnats jurassiens de tennis

Les championnats jurassiens de tennis
vont entrer en cette fin de semaine dans
leur phase cruciale. En effet, les sélec-
tionnés des tours préliminaires vont se
retrouver dès vendredi pour les tournois
principaux qui désigneront les partici-
pants aux finales prévues une semaine
plus tard, à Mont-Soleil.

Les compétitions débuteront vendredi
15 juin, à 17 heures et reprendront
samedi et dimanche, 16 et 17 juin, dès 9
heures.

Le club des Breuleux, le dernier-né du
Groupement jurassien, accueillera les
trois catégories dames, le double ainsi
que les seniors.

Les hommes s'affronteront sur les
courts des Reussilles (série D) et de
Mont-Soleil (C-D, open et jeunes
seniors).

Les meilleurs joueurs et joueuses du
Jura seront aux prises à l'occasion de ce
grand rendez-vous annuel qu'il ne s'agira
pas de manquer pour celles et ceux qui

entendront briguer un titre sept jours
plus tard à Mont-Soleil.

DES INNOVATIONS
Parmi les innovations qui ont été

apportées cette année aux championnats
jurassiens de tennis figure la mise sur
pied, pour la première fois, d'un cham-
pionnat de double mixte. D'autre part,
les compétitions réservées aux juniors
ont été sorties des traditionnels cham-
pionnats des mois de mai et juin.

Ce sont deux clubs de la vallée de
Tavannes qui ont pris en charge l'organi-
sation de ces deux compétitions. Les
championnats jurassiens juniors seront
organisés par le TC Malleray-Bévilard,
les 14, 15 et 16 septembre avec possibilité
de renvoi aux 21-23 septembre. Quant
aux championnat de double mixte, il
aura lieu à Tavannes, une semaine plus
tard, les 28, 29 et 30 septembre (dates de
remplacement: 5,6, 7 octobre), (y)

Retour sur
Belgique - Yougosla vie

Avant de partir profiter de vérita-
bles vacances, Marc Duvillard s'est
rendu avec l'Association suisse des
joueurs de football visionner trois matchs de l'«Euro 84». Aujourd hui,
l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds nous livre avec un recul de 24 heures,
ses impressions sur la rencontre ayant opposé la Belgique à la Yougoslavie
mercredi soir à Lens.

Le décor est planté. Maisons de
briques rouges, tas de charbon
comme seul relief, le plat-pays est
tout proche. La Belgique jouera chez,
elle. La montée au stade se fait dans
le calme. Il n'y  aura qu'environ un
millier de Portugais. Les marchands
ambulants ont déjà match gagné car
leur réserve de bière s'est rapidement
épuisée. Le stade est magnifique.
Pelouse superbe. La température est
idéale. Deux équipes bien disposées,
pas de marquage individuel et dès le
début on a le sentiment que ce sera
un match sain.

Les Belges, ces dernières années,
jouent assez agressif. Collectivement
bon mais sans trop d'imagination.
Ici, les voilà privés de certains
joueurs essentiels et cela représente
une certaine interrogation. Au bout
de 10 minutes on est rassuré, surpris.
L 'organisation collective est la
même. Le piège du hors-jeu en moins.

Mais la grande nouveauté c'est le
No 16 Scifo. Cet Italien de 18 ans, il
l 'était la semaine dernière encore,
éclaire à lui seul le jeu de l'équipe.

Quel plaisir, quel régal de le voir évo-
luer. Tout ce qu'il fa i t  par aît telle-
ment simple. Jamais un geste gra-
tuit C'est la première révélation de
ce championnat, espérons que ce sera
pas la dernière.

Côté Yougoslave, on retrouve tou-
jours ce toucher de balle qui leur est
propre et comme toujours c'est sur le
plan collectif que ça grince un peu.
Les Belges sauront en profiter. Le
premier but encaissé est malheureux.
Le second est stupide et permet de
retenir une chose. On ne peut pas
faire de bons résultats (internatio-
naux) sans bon gardien.

Les Belges eux le savent La pre-
mière place de ce groupe devrait
revenir à la France ou à la Belgique.
Mais à la p lace des Tricolores, j e  ne
serais p a s  rassuré.

Je terminerai en parlant un peu de
l'arbitre. Cet homme indispensable
mais trop souvent irritant. L 'autre
soir M. Erriksen fut parfait , appuyé
par deux j u g e s  de touche compétents.
Ça fait plaisir à voir et pourvu que
ça dure. M. D.

Le téléphone de
Marc Duvillard

Finale de promotion en quatrième ligue

• AUVERNIER II - MÔTIERS
5-0 (0-0)
Pour son premier match de finale, les

«rouge et jaune» ont déçu. Jouant nette-
ment en dessous de leur valeur réelle, ils
n'ont jamais pu prendre le commande-
ment des opérations. Plus prompt, plus
vif et surtout mieux préparé physique-
ment, Auvernier a su jouer maître chez
lui, pressant continuellement Môtiers, ne
lui laissant que de rares occasions
d'inquiéter leur portier Diseran.

Les Môtisans ont eu tort de jouer bat-
tus après le 2-0 car les «bleu et blanc»
n'en attendait pas tant et surent exploi-
ter ce manque de conviction. Une défaite
sévère mais assez logique toutefois qui ne
laisse guère d'espoirs aux Vallonniers qui
attendaient sans doute plus dans cette
première rencontre.

Encore un petit espoir pourtant avec
la venue de Dombresson samedi à
Môtiers.

Auvernier II: Diseran; Capello; Per-
rone (78e Renna), Jacot, Bodenmann;
Huguenin, Dessoulavy (80e Scarcella),
Camelique; Zimmermann, Guignier,
Kiraly.

Môtiers: P. Tosato; Clerc, L. Tosato,
Pombo; Casado, Ruffieux, Erb; Dubois
(38e S. Tosato), Vuille, Loup (53e Met-
traux); Mazzoleni.

Buts: 60e Jacot, 1-0; 68e Kiraly, 2-0;
79e Zimmermann, 3-0; 80e Guignier, 4-0;
83e Zimmermann 5-0.

Notes: à Môtiers manquent Gonzal-
vez malade et Têtu raison profession-
nelle. 100 spectateurs.

Arbitre: M. Bonjour de Lignières.
(JP)

Sévère mais logique

Départ à NE Xamax

L'ancien international français
Jean-François Larios a signé, à
Lyon, un contrat de trois ans avec
l'Olympique lyonnais, club de deu-
xième division française.

Larios, qui n'aura évolué en tout et
pour tout que le dernier quart
d'heure d'un match de championnat
contre Vevey, avec Neuchâtel Xa-
max, cette saison, retrouvera à Lyon
celui qui fut son entraîneur à l'AS
Saint-Etienne, Robert Herbin. (si)

Larios à Lyon



La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

On s'embrassa, on se dit: «A demain au
téléphone.» Je pris ma voiture, fis trois fois le
tour du Champ de Mars. Je respirais pénible-
ment, mes mains tremblaient encore. Quand
je fus certaine qu'il ne pouvait me voir reve-
nir, je rentrai à la maison, téléphonai à
l'agence, prétextant un rendez-vous extérieur.
Je me couchai, pris le petit Sony dans mon lit
et écoutai la cassette que Pierre avait enregis-
trée pour moi, pour être toujours présent
même lorsqu'il travaillait,

L'enregistrement commençait par la Neu-
vième Symphonie de Mahler:

«Anne, je vois ton regard plein de questions
dans le mien, dont tu attends en permanence
des réponses. Oui, Anne, je t'aime, comme toi
aussi tu m'aimes, avec la même intensité, la
même authenticité, la même volonté de réus-
sir notre maison, notre VIE. Tu as peur, je le

sais, même quand tu te caches derrière de
grands éclats de rire, ou, petite fille triste, der-
rière ta frange et tes lunettes. Tu te caches
souvent, comme si l'amour n'était pas ton dû.
Ecoute-moi, Anne, installe-toi comme tu le
fais quand je suis près de toi et que je
t'endors: tu es une grande bonne femme.
Maintenant tû vas découper la phrase,
grande, point, bonne, point, femme, point.
Souviens-toi, Anne, de mon arrivée à la
Marelle, le premier jour. Je t'ai regardée vivre,
bouger, souffrir, trop souffrir. J'ai découvert
ce qu'était une femme. Toi, tu ne me voyais
pas, il y avait Marie, ton mal de vivre, tes
préoccupations, toutes ces épreuves qui
comme des grêlons tombaient sur toi. De
temps à autre, ton regard croisait le mien,
qu'étais-je venue faire là ? Moi, je te regardais
et tout à coup ma vie avait un sens: te proté-
ger, toi qui te voulais forte, toi si vulnérable.

«Un homme, Anne, c'est comme une
femme, c'est fragile dès que ça aime. C'est
pour cela que tout le monde rêve d'amour, et
que peu sont élus. C'est terrible l'amour, terri-
ble et fascinant. Comme toi aujourd'hui, j'ai
eu peur de le reconnaître. Aimer vraiment, ça
veut dire grandir vraiment, ça veut dire être
adulte, ça veut dire comprendre, soi d'abord,
l'autre ensuite. C'est ce sentiment-là que j'ai

rencontré tout au long de ces jours douloureux
à la Marelle. Etre un homme, Anne, c'est
l'envie de poser sa tête sur ton ventre, accep-
ter d'être un enfant, quelques minutes, quel-
ques instants, c'est se relever et affronter le
monde, enrichi de cette tendresse échangée.
Etre une femme, Anne, c'est ce que tu es,
prendre la vie à bras-le-corps, accepter de
pleurer, prendre ma main, et avancer, avancer
encore et toujours.

«Je te le dis aujourd'hui, parce que aujour-
d'hui j'ai besoin de tout avouer, l'homme que
je suis est né de ton ventre, la femme que tu es
s'épanouit dans le mien.

«Ne nous oublie jamais, Anne, ne nous
renie jamais, même au plus profond de tes
désespoirs, même au cours des épreuves que
nous allons rencontrer. Il n'y a pas de grandes
amours sans grandes peines, tout est toujours
à la hauteur de tout. L'équilibre des forces. Je
t'aime du plus profond de moi, je sais tes dou-
leurs, tes arrachements, tes deuils, je les res-
pecte. Un jour tu comprendras mes choix, mes
détachements, un jour tu sauras que tu es
seule à compter pour moi. Ce que nous avons
à vivre ensemble est grave, important. Je ne
veux jamais te blesser, je veux me plonger
dans ton sourire, me nourrir de ton rayonne-
ment, c'est cette image-là de toi que j'emmène

partout avec moi, tes dents blanches qui mor-
dent la vie. Tu verras, mon amour, notre mai-
son sera ensoleillée, lumineuse...»

Ma tête s'était approchée du minicassette,
la voix de Pierre était chaude, convaincante,
je ne sus ce qu'il disait après lumineuse, je
m'étais endormie. Je rêvais de lui, penchée sur
moi, ses lèvres sur les miennes, puis Anne,
viens au soleil, j e  veux te faire l'amour,
réveille-toi, réveille-toi.

Pierre téléphona pour dire qu'exceptionnel-
lement il était de garde à l'hôpital. Il ne passe-
rait pas la nuit à la maison. Il me trouvait une
petite voix, s'étonnait que je ne sois pas à
l'agence, s'inquiétait de ne pouvoir rentrer. Je
lui parlai de la cassette, beaucoup, je lui parlai
de Gilles, un peu. De l'Australie pas du tout.
Je ne voulais pas l'encombrer de mon déses-
poir. Cette séparation n'appartenait qu'à Gil-
les et à moi. Sa cassette était une' réponse
avant la question.
- J'ai une surprise pour toi, dit-il, je crois

que ça te fera plaisir.
- Dis-moi ?
- Demain.
- C'est loin demain.
- Que se passe-t-il, que me caches-tu ?

(à suivre)
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Pour la mariée
et ses invitées

HARMONIE...
dans la recherche,
le choix des tissus.

STYLE...
dans la perfection

des lignes.
ÉLÉGANCE...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALE

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198.-

Votre
journal: ('IMPARTIAL

I Des vacances sans souci... j ;
ii avec une de nos occasions
: au pavillon du Crêt-du-Locle i;

GARAGE !
P̂DESjipROIS SA
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Tél. (039) 26 73 44 I

j occasions ̂ û  j
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j Fiat 132 GL Fr. 3 500.- :
l Ford Taunus 2300 Ghia Fr. 3 200.- %
.: Citroën Visa II 1980 Fr. 4 800.- '<
i Simca 1307 S Fr. 4 800.- |
| Granada 2000 L Fr. 4 500.- i
I Peugeot 104 SL Fr. 3 800.- [:
j: Taunus 1600 L Fr. 4 800.- .:
•j Mini 1100 S Fr. 4 300.- i
j  Capri 1600 GT Fr. 4 200.- .
j: Alfasud 1500 Super 1979 Fr. 5 300.- ji
j  Fiat 127 Spéciale Fr. 4 500.- ¦:
:j Fiesta 1100 Fr. 5 500.- ji
i Renault 18 GTS 1980 24 000 km.
:. Lancia Delta 1500 1982 25 000 km.
| Fiat 127 S 1983 5 000 km. ;
!j Escort XR 31 1983 25 000 km.
'i Alfasud 1500 série lit 1980 22 000 km.
\ Capri 1600 L 1980 21 000 km. :

:. + un choix de 1 00 voitures
Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir - Crédit
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HONDA
Jeune homme
35 ans, désire rencontrer DAME ou
DEMOISELLE pour rompre solitude.
Age sans importance. Téléphone indis-
pensable.
Ecrire sous chiff res 06-125 770 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier. 



Cor des Alpes, yodleurs et bras noueux
Fête de lutte suisse à la Montagne de Buttes

Une phase de la passe entre Geeser et Evard. Ce dernier fin ira par l'emporter
(Photo Impar-Charrère)

Plus de 600 personnes pour une Fête
de lutte suisse. C'est le record battu
par le Club des lutteurs du Val-de-
Travers dimanche à la Montagne de
Buttes. Le soleil de cette belle jour-
née fit oublier la froidure et la boue
de l'an dernier. Cor des alpes, bras
noueux (70 lutteurs inscrits),
yodleurs de Sainte-Croix, lanceurs
de drapeaux et claqueurs de fouet.
Les lanceurs n'ont rien lancé: il y
avait trop de vent. Le claqueur
s'était claqué un muscle en chutant à
vélo.

Tous les spectateurs présents
dimanche à la Montagne de Buttes
n'avaient pas forcément fait le dépla-
cement pour voir des lutteurs aux
prises dans la sciure mais pour
l'ambiance incomparable d'une telle
fête. Surtout quand elle se déroule

Catégorie garçons lutteurs III
1971-1972. 1. Florian Kurth, Vignoble,
58.00, 2. Nicolas Andry, Le Locle, 57.50;
3. Jean-Marc Losey, Estavayer-le-Lac,
57.00; 4. Philippe Martin, Val-de-Tra-
vers, 56.00; 5. Patrick Bachmann, Val-
de-Travers, 55.75, etc.

Catégorie garçons lutteurs II dès
1969-1970: 1. Lionel Zaugg, Vignoble,
58.00; 2. Thierry Zerbini, Jura bernois,
57.50; 3. Nicolas Terrapon, Estavayer-le-
Lac, 56.50; 5. Daniel Gafner, Le Locle,
55.50, etc.

Catégorie seniors: 1. Henri Evard ,
Vignoble, 58.00; 2. Jean-Louis Chopard,
Jura bernois, 57.25; 3. Patrick Hinni ,
Val-de-Travers, 57.00; 4. Jean-Pierre
Grutter, Jura bernois, 56.75; 5. Peter
Geeser, Vignoble, 56.50; 6. Bernard
Kunzi, Val-de-Ruz, 56.50; 7. Patrick
Blank, Vignoble, 56.25; 8. Christian
Mathys, Val-de-Travers, 56.25; 9. Willy
Rossé, Jura bernois, 55.75; 10. Walther
Erb, Val-de-Travers, 55.75. etc. (jjc)

dans les pâturages, à plus de 1000
mètres, avec le Chasseron en toile de
fond, le vallon de la Deneriaz, la
trouée des gorges de Noirvaux.

C'est devant la ferme de la famille
Sahli, disponible, dévouée, à l'image
des membres du club, que se sont
déroulées ces joutes. Cantine, soupe
aux pois, jambon à l'os. Et de beaux
combats, bien dans la tradition.

RÉSULTATS
Catégorie garçons lutteurs V dès

1975: 1. Jean-Daniel Pillonel, Estavayer-
le-Lac, total général 56.50; 2. Fabrice
Stahli, Val-de-Travers, 55.00; 3. Raphaël
Gross, Vignoble, 54.70.

Catégorie garçons lutteurs IV dès
1973-1974: 1. Stéphane Collaud, Esta-
vayer-le-Lac, 59.00; 2. Frédéric Gander,
Estavayer-le-lac, 58.75; 3. Patrick Von-
lanthen, Estavayer-le-Lac, 55.00, etc.

Les concours et les courses perturbés
Meeting national de la SFG Saint-Imier

Malgré le temps frais sévissant sur la
région mercredi dernier, plus de 100
athlètes avaient répondu aux organisa-
teurs imériens.

On le sait, pour s'extérioriser pleine-
ment, les athlètes ont besoin de con-
ditions idéales. Une fois de plus cet
adage s'est avéré exacte, puisque le froid
d'abord puis la pluie ont fortement per-
turbé les concours et les courses. Les per-
formances s'en sont bien entendu ressen-
ties, quelques athlètes ayant tout de
même réussi leurs minimas.

1500 m. hommes: 1. Olivier Petitjean ,
CAC, 4'19"11.

Longueur, filles: 1. Sinta Pangari-
buan, CA Moutier, 4,28 m. (+0,43); 2.

Mariane Barben, Ol. La Chaux-de-
Fonds, 3,94 m. (+0,36); 3. Laurence
Macquat, CA Moutier, 3,80 m. ( +0,22).

Hauteur, cadette A et B: 1. Marie-
France Langel, CAC, 1,50 m; 2.Marie-
France Voirol, CAC, 1,40 m.

- Disques, dames: 1. Sylvie Stutz, 01.
La Chaux-de-Fonds, 44,48 m.; 2. Natha-
lie Ganguillet, Ol. La Chaux-de-Fonds,
40,82 m.; 3. Marie-Ci. Fàhndrich, SFG
Vicques, 33,86 m.

80 m., écoliers: 1. Laurent Hurni,
CADL Le Locle, 11 "69.

80 m., écolières, série 1: 1. Chris-
tiane Huguenin, SFG Saint-Imier,
13"32; 2. Martine Schaer, Ol. La Chaux-
de-Fonds, 13"32. - Série 2: 1. Karine
Gerber, Ol. La Chaux-de-Fonds, 13"10. -
Série 3;.L Christelle Cuenot, CADL Le
Locle, 12"47; 2. Geneviève Ingold, 01 La
Chaux-de-Fonds, 13"48. - Série 4: 1.
Mariane Barben, Ol. La Chaux-de-
Fonds, 12"29. - Série 5: 1. Patricia
Mérillat, SFG Saint- Imier, 13"41.

Longueur, dames (actives et ju-
niors): 1. Françoise Lâchât, SFG Vic-
ques, 5,31 m. (-0,59).

Poids, actifs et juniors: 1. Gérard
Guéniat, SFG Bassecourt, 12,79 m.; 2.
Roland Jenni, Ol. La Chaux-de-Fonds,
12,59 m.; 3. Roland Baumgartner, TV
Uster, 11,04 m.

Disque, actifs et juniors: 1. Gérard
Guéniat, SFG Bassecourt, 38,84 m.

1000 m., écoliers: 1. Laurent Hurni,
CADL Le Locle, 3'20"42; 2. Jacky Lovis,
CAC, 3'20"87.

1000 m., écolières, série ls 1. Chris-
telle Cuenot, CADL Le Locle, 3'39"61; 2.
Christiane Huguenin, SFG Saint-Imier,
3'57"82; 3. Laurence Macquat, CA Mou-
tier, 4'03"60. - Série 2: 1. Mariane Bar-
ben, Ol. La Chaux-de-Fonds, 3'44"65; 2.
Karine Gerber, Ol. La Chaux-de-Fonds,
3'52"37; 3. Sinta Pangaribuan, CA Mou-
tier, 3'52"89.

1000 m., cadettes B: 1. Natacha
Charmillot, SFG Vicques, 3'21"70.

Hauteur, hommes (cadets A et B):
1. Mauro Alzapiedi , SFG Malleray, 1,65
m.; 2. Laurent Pantet, SFG Saint-Imier,
1,55 m.

100 m., dames, série 3(-l,l m): 1.
Marie- France Voirol, CAC, 13"28.

Poids, cadets A et B: 1. François
Vallat, AC Delémont, 11,67 m.; 2. Jean
Christen, STV Bienne, 11,51 m.

Longueur, cadettes A et B: 1. Dou-
nia Gerber, CAC, 4,63 m.; 2. Stéphanie
Marchand, AC Delémont, 4,24 m.; 3. Ca-
role Arnoux, SC Le Noirmont, 4,23 m.

Disque, cadets A et B: 1. François
Vallat, AC Delémont, 33,92 m.

100 m., hommes, série 1: : 1. Alain
Steger, AC Delémont, 11,51 m. - Série
2: 1. Michael Eggerschwiler, AC Delé-
mont, 11,74 m.

Hauteur, dames (actives et
juniors): 1. Françoise Lâchât, SFG Vic-
ques, 1,71 m.

Longueur, hommes (actifs et ju-
niors): 1. Philippe Erard, SFG Basse-
court, 6,23 m.; 2. Gérard Guéniat, SFG
Bassecourt, 5,90 m.; 3. Nicolas Stegmûl-
ler, STV Bienne, 5,64 m.

800 m., hommes: 1. Bernard Lovis,
CAC, 2'05"07.

3000 m., hommes: 1. Pascal Baillif ,
GS Malleray, 10'17"95.

Longueur, cadets A et B: 1. Mauro
Alzapiedi, SFG Malleray, 5,72 m.; 2. Mi-
chel Frey, SFG Bassecourt, 5,60 m.; 3.
Laurent Pantet, SFG Saint-Imier, 4,85
m.

Hauteur, hommes (actifs et ju-
niors): 1. Philippe Erarèl, SFG Basse-
court, 1,80 m.; 2. Gérard Guéniat, SFG
Bassecourt, 1,80 m.

Poids, dames (actives et juniors): 1.
Marie-Ci. Fàhndrich, SFG Vicques,
10,31 m.; 2. Suzanne Ryf , SFG Vicques,
9,95 m.; 3. Sylvie Bussi, SFG Le Noir-
mont, 8,54 m. (sp)

Les Lancia jouent les trouble-fête
Fin des essais des 24 Heures du Mans

Les Porsche privées, que Ton
croyait en passe de combler le trou
laissé par l'absence de l'usine mère,
ont totalement été dépassée en per-
formance lors des deux journées
d'essais des 24 Heures du Mans. Les
pilotes de l'usine Lancia ont, en effet,
fait main basse sur la première ligne
sans vraiment forcer outre-mesure
l'énorme potentiel de leurs machi-
nes. Bob Wollek a véritablement sur-
volé ces séances, en approchant le
sensationnel chrono établi l'an der-
nier par Jacky Ickx. En tournant en
3T7"11 (moyenne 248,886 km/h.)
l'Alsacien a joué un tour à ses ex-
coéquipiers de chez Porsche, dont la
meilleure machine, celle de Schlesser
- Johansson - de Narvaez classée
troisième, est à plus de 10 secondes
(3"28"10).

ACCIDENT PEU BANAL
Dans le clan helvétique, tous les

espoirs reposent sur la Porsche 956 enga-
gée et pilotée par le Lucernois Walter
Brun qui fait équipe avec Bob Akin et le
prince Léopold de Bavière.

Classée quatrième après les deux pre-
mières heures d'essais, cette voiture
allait être victime d'un accident peu

banal qui aurait pu se terminer par un
drame. Le «patron» qui était aux com-
mandes de son engin ratait un virage à
haute vitesse et partait dans un tête-
à-queue en parvenant à immobiliser sa
956 sans toucher le rail.

C'est après que Brun s'explique mal la
suite des opérations. Les commissaires
n'ont pas signalé la présence de cette
Porsche qui obstruait la route et la Lan-
cia pilotée par Martini lancée à pleine
vitesse (plus de 300 km/h.) ne put l'évi-
ter. Le choc d'une violence inouie pulvé-
risa la Porsche helvétique, dont tout le
côté (où se trouvent les réservoirs) se
désintégra.

Aucun mal pour les deux pilotes, mais
beaucoup de pain sur la planche pour les
mécaniciens. Si du côté italien la
machine reconstruite tournait hier soir,
par contre celle de Brun était trop
sérieusement touchée. C'est par avion de
Stuttgart que . doivent arriver aujour-
d'hui encore les éléments de remplace-
ment. Bien qu'ayant plongé au classe-
ment, le Lucernois n'exclut pas la possi-
bilité de prendre part à l'épreuve. Il éva-
lue ses chances à nonante pour cent.

En groupe B, les Suisses Claude Haldi,
Jean Krucker associés à l'Allemand
Heger sur une Porsche 930 avaient de

quoi être optimistes, leur machine obte-
nait le 46e rang absolu.

Il faut relever que le Lausannois a
amélioré le chrono de la première séance
de plus de 5 secondes, hier soir, ce qui est
de bonne augure.

On peut encore relever l'engagement
en dernière minute du Suisse alémanique
Marco Vanoli sur L'Alba des Italiens
Finotto et Facetti et qu'ils ont réalisé le
meilleur temps du groupe C2;

A l'issue de ces séances, il faut admet-
tre que Porsche n'est plus le grandissime
favori, car chez Lancia, on affiche un cer-
tain optimisme en relevant que tant les
ennuis de boîtes de vitesses que ceux du
turbo ont été résolus et qu'il n'y a
aucune raison que les machines taliennes
n'aillent pas au terme de l'épreuve.

Du côté de Stuttgart, on doit recom-
mencer à se poser des questions..

CLASSEMENT APRÈS LES ESSAIS
1. Nannini - Wollek (Lancia) 3'17"11;

2. Barilla - Heyer (Lancia) 3*20"47; 3.
Schlesser - Johansson - de Narvaez
(Porsche 956) 3*28"10; 4. Pescarolo -
Ludwig (Porsche 956) 3'28"42; 5. Hobbs
- Streiff - Van der Merwe (Porsche 956)
3'29"41.

Christian Borel

Pour son retour au 24 Heures du Mans, la Jaguar XJR-5 de Tullius, Bundy et Watson n'a pas réussi à inquiéter les Lancia lors
des deux séances d'essais. (Bélino AP)

Treizième édition à Genève
Jeux internationaux des écoliers

La treizième édition des Jeux
internationaux scolaires débutera
aujourd'hui à Genève. Cette compéti-
tion , prévue jusqu 'à dimanche, met-
tra aux prises des écoliers provenant
d'Espagne, de RFA, de France, de
Yougoslavie, Hollande Autriche, Bel-
gique, Israël, Bulgarie, Monaco et de
Suisse. La natation, l'athlétisme, le
tennis de table et le tennis seront à
l'ordre du jour de ces jeux.

La ville de La Chaux-de-Fonds
sera représentée par une délégation
d'importance placée sous la direction
de M. Roger Blanc. Voici la liste des
Chaux-de-Fonniers participant à
cette treizième édition des Jeux
internationaux scolaires de Genève:

Chef de délégation: Roger Blanc.
Responsable de l'athlétisme:

Jimmy Cattin.
Philippe Ciampi, Nicolas Dubois,

Thierry Jacot, Christophe Kolb,
Didier Lesquéreux, Christian Mar

quis, Frédéric Noth , Alain Picard,
Mariane Barben, Vanessa Casaburi,
Gabrielle de Torrenté, Nathalie
Dubois, Corinne Evard , Myriam
Fleury, Anouk Joly, Barbara Kull-
mann, Valérie Stauffer.

Responsable de la natation:
Corinne Scheidegger.

Alexandre Aubry, Yves Gerber,
Olivier Guyaz, Joël Perret, Basile
Schwab, Stéphane Zuccolotto, Maga-
lie Chopard, Carine Erard, Natalie
Matthey, Natacha Pellaton, Deborah
Piccolo, Claudine Schiess.

Responsable du tennis de table:
Michel Robert.

Dominique Benoit, Fabrice Jean-
cler, Nhi Tai Ly, Natacha Robert,
Sabine Schill, Isabelle Veya.

Responsable du tennis: Frédéric
Roth.

Olivier Bourquin, Jérôme Fiechter,
Carinne Matthey.

Réunion à Florence

Le Marocain baid Aouita a tenu la
vedette de la réunion de Florence, en
courant le 5000 mètres en 13'4"78, soit la
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps sur cette dis-
tance, à un peu plus de quatre secondes
seulement du record du monde du Bri-
tannique David Moorcroft (13'0"42).
Dans l'ensemble, les résultats enregistrés
lors de ce meeting ont été d'un très bon
niveau.

Côté suisse, on a également enregistré
deux belles satisfactions. C'est ainsi que
Peter Wirz a remporté le 1500 mètres en
3'36"63. Le champion d'Europe en salle
réussissait ainsi près d'une seconde de
mieux que la limite de qualification
olympique. Une limite obtenue par Cor-
nelia Biirki également, laquelle a pris la
cinquième place du 3000 mètres en
8'56"31. (si)

Suite des informations
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Fantastique Aouita

Ecarté de l'EN

Déçu d'avoir été écarté de la sélection
suisse pour le Westathlétic de Lisbonne,
Pierre Delèze a annoncé qu'il n'enten-
dait plus à l'avenir courir pour l'équipe
nationale. Delèze avait pris la sixième
place du 1500 mètres des championnats
du monde de < Helsinki et il détient le
record suisse de la spécialité dans l'excel-
lent temps de 3'32"97. (si)

Delèze déçu

jgj Ski alp in 

Suisse - Liechtenstein

La collaboration entre la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) et la Fédéra-
tion de ski du Liechtenstein (FSL)
est terminée. Après avoir entraîné
durant une dizaine d'années les
skieurs des deux fédérations, la FSS
ne s'occupera plus désormais que de
ses sportifs.

Cette décision n'est pas une sur-
prise. Depuis quelque temps déjà,
des problèmes s'étaient fait jour
dans cette collaboration. La Fédéra-
tion du Liechtenstein pour sa part a
repoussé une offre de la FSS, qui lui
proposait de mettre un terme à cette
collaboration après une transition
d'une année. Dès la saison prochaine,
le Liechtenstein entend mettre sur
pied ses propres structures, (si)

Fin de la collaboration

Réunion du 10 juillet

Les organisateurs du traditionnel
meeting international de Lausanne,
qui aura lieu le 10 juillet, ont
annoncé qu'ils avaient engagé l'Amé-
ricain Edwin Moses. Depuis 1977,
Moses n'a plus été battu, en 89 cour-
ses sur 400 m. haies, (si)

Moses à Lausanne



(g
Tour de Suisse

Première étape (Urdorf • Bulach,
186 km. 500):
1. Sean Kelly (Irl ) 4 h. 39'41"

(moyenne 40,009 km/h.)
2. Harald Maier (Aut)
3. Phil Anderson (Aus)
4. Théo de Rooy (Ho)
5. Claudio Savini (It)
6. Gerhard Zadrobilek (Aut)
7. Beat Breu (S)
8. Acacio Da Silva (Por)

tous même temps que Kelly
9. Urs Zimmermann (S) à 10"

10. Léo Wellens (Be) à 23"
11. Daniel Wyder (S) à 2'42"
12. Eric Vanderaerden (Be) à 3'54"
13. Eric Van Lancker (Be) à 10'15"
14. Guy Lunens (Be)
15. Jos Jacobs (Be) à 10'36"
16. Luc Govaerts (Be)
17. Yehouda Gershoni (Isr)
18. Jonathan Boyer (EU )
19. Jean-Mary Grezet (S)
20. Stefan Mutter (S)
21. Teun Van Vliet (Ho)
22. Pierino Gavazzi (It) .... à 11'59"
Suivi des Suisses:
26. Daniel Gisiger
27. Marco Vitali (It-Mendrisio)
29. Guido Frei
32. Alain von Allmen
36. Mike Gutmann
37. Patrick Moerlen
40. Erwin Lienhard
42. Hubert Seiz
43. Antonio Ferretti
46. Erich Mâchler
47. Julius Thalmann
48. Léo Schônenberger
49. Jiirg Bruggmann, tous même temps
Puis:
50. Rolf Senti à 12'27"
54. Àlbàct Zweifel - :
57. Sigi Hikimi
63. Serge Demierre, m. t."
65. Walter Baumgartner à 13'19"
69. Marx Hurzeler à 16'13"
75. Urs Freuler
76. Roland Vôgeli
85. Gilbert Glaus
87. Viktor Schraner
93. Maurizio Bidinost (It) à 27'32"

(dernier classé)
N'ont pas pris le départ: John Eustice
(EU), Marco Groppo (It).

Abandons: Michel Pollentier, Luc
Colyn, Ronny Van Holen, Stefan Aerts,
Diedrik Foubert, Herman Frison, Jos
Lieckens, Marc Van Geel et Luc de Dec-
ker (tous Be, et tous de l'équipe «Safir» ! ),
Godi Schmutz (S), Johan Louwet (Be),
Eddy Von Hoof (Be), Alain Daellenbach
(S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Théo de Rooy (Ho) 4 h. 44'52"
2. Phil Anderson (Aus) à 5"
3. Sean Kelly (Irl) à 8"
4. Beat Breu (S) à9"
5. Acacio Da Silva (Por) à 10"
6. Harald Maier (Aut) à 14"
7. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 16"
8. Urs Zimmermann (S) à 28"
9. Claudio Savini (It) ....' à 31"

10. Léo Wellens (Be) à 40"
11. Daniel Wyder (S) à 2'56"
12. Eric Vanderaerden (Be) à 3'50"
13. Guy Nulens (Be) .. à 10'24"
14. Eric Van Lancker (Be) à 10'39"
15. Stefan Mutter (S) à 10'50"
16. Luc Govaerts (Be) à 10'51"
17. Jean-Mary Grezet (S) m. t.
18. Jonathan Boyer (EU) à 10'57"
19. Jos Jacobs (Be) à ll'Ol"
20. Yehouda Gershony (Isr) .... à ll'll"
21. Teun Van Vliet (Ho) .à  12'05"
22. Patrick Moerlen (S) à 12'06"
23. Léo Schônenberger (S) ... à 12'07"
24. Erwin Lienhard (S) à l2'09"
25. Henk Lubberding (Ho) m. t.
26. Daniel Gisiger (S) à 1210"
27. Erich Mâchler (S) m. t.
28. Hubert Seiz (S) 41211"
29. Peter Winnen (Ho) à 12T5"
30. Julius Thalmann (S) 41216"
Puis les autres Suisses:
32. Alain von Allmen à 12'20"
35. Jiirg Bruggmann m. t.
38. Guido Frei à 12*22"
39. Marco Vitali (It-Mendrisio) . à 12'23"
43. Antonio Ferretti à 12'30"
44. Mike Gutmann à 12'33"
48. Sigi Hekimi à 12'42"
54. Serge Demierre à 12'52"
56. Albert Zweifel à 12'53"
60. Rolf Senti à 13'00"
64. Walter Baumgartner à 13'47"
70. Urs Freuler à 16'32"
71. Gilbert Glaus à 16'33"
74. Viktor Schraner à 16'37"
79. Roland Vôgeli à 16'39"
81. Max Hurzeler à 16'42"
93. Maurizio Bidinost (It) à 27'58"

(dernier) (si)

cyclisme

Il n'y aura pas de jaune pour Grezet
Coup de théâtre lors de la première étape du Tour de Suisse

Jean-Mary Grezet ne gagnera pas le 48e Tour de Suisse. C'est malheureuse-
ment une quasi-certitude. Il ne terminera peut-être même pas dans les dix
premiers. Cruelle déception pour lui, pour ses nombreux supporters. Une
petite côte située à 55 kilomètres du départ a ruiné tous ses espoirs. Une cas-
sure s'est produite en tête de la course. Douze hommes sont parvenus à
s'extraire du peloton. Le Loclois qui se trouvait à ce moment-là entre la 20e et
la 30e position, a tardé à réagir. H n'a jamais pu combler le trou, ratant ainsi
le bon wagon dans lequel avaient pris place quatre grands favoris de la Bou-

cle helvétique: Beat Breu, Phil Anderson, Acacio Da Silva et Sean Kelly.

Le petit grimpeur saint-gallois était
accompagné de deux coéquipiers, Daniel
Wyder et Urs Zimmermann, Phil Ander-
son de Théo De Rooy et Eric Vanderaer-

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

den, la vainqueur du prologue. Sean
Kelly lui s'est trouvé totalement isolé.
Eu égard â Jean-Mary Grezet, considéré
au sein de son équipe comme le leader
No 1, il n'a pas pris un seul relais. Il s'est
contenté de suivre le train. Il s'est aussi
réservé pour le sprint final qu'il a rem-
porté de superbe manière. Figuraient
encore dans cette échappée les deux
Autrichiens Harald Maier et Gerhard
Zadrobilek, l'Italien Claudio Savini et le
Belge Léo Wellens.

L'INTÉRÊT DES AUTRES
Ce groupe de tête avait tout intérêt à

rouler afin d'éliminer un grand nombre
de concurrents dans la course à la vic-
toire finale. C'est ce qu'il fit d'ailleurs...
très rapidement. En 115 kilomètres, de 15
secondes peu après le sommet de la côte,
l'écart passa à plus de six minutes.

Il monta jusqu à 16 minutes. Finale-
ment à l'arrivée à Bulach, au terme des
169 km. 500, Jean-Mary Grezet et une
partie du peloton concédèrent 14'36" au
champion irlandais, un écart qui a été
ramené à 10'36" à la suite d'une décision
des organisateurs.

A l'entrée du circuit final de 13 kilo-
mètres, à parcourir trois fois, le peloton a
en effet été mal aiguillé. La direction de
course a estimé qu'il avait ainsi perdu
quatre minutes dans l'aventure, quatre
minutes qui ont donc été retranchées.

Malgré tout, tout semble perdu pour
le Neuchâtelois et Peter Winnen, l'autre
grande victime de la journée qui a ter-
miné encore plus attardé. Bien qu'il reste
de nombreuses difficultés à franchir d'ici
Zurich, ils ne pourront jamais combler
leur handicap par rapport à Kelly,
Anderson, Breu et Da Silva qui
devraient logiquement terminer aux
quatre premières places de ce Tour de
Suisse.

L'un comme l'autre devront se résou-
dre à jouer les coéquipiers de luxe et
essayer éventuellement d'obtenir un suc-
cès dans l'une des étapes de montagne ou
dans le contre-la-montre du Klausen.

NOUVEAU MAILLOT JAUNE
A l'issue de cette première étape qui

s'est courue sur des routes sinueuses,
comportant de nombreuses petites côtes,
Eric Vanderaerden a perdu son maillot
de leader. Le sprinter belge, révélation
du dernier Tour de France, tout comme
Wellens, Zimmermann et Wyder, a

Beat Breu (à gauche) et Sean Kelly (à droite) rigolent. Ils ont pris le bon wagon lors
de la première étape du Tour de Suisse. L'un des deux parviendra -t-il à inscrire son

nom pour la deuxième fois au palmarès vendredi prochain ? (Bélino Keystone)

perdu pied dans la côte du circuit final.
A l'arrivée, il a finalement concédé
3'54"à Sean Kelly.

Le maillot jaune a passé sur les épau-
les de son coéquipier Théo De Rooy,
quatrième à Bulach.

ANIMÉE DÈS LE DÉPART
Cette première étape a été animée dès

le départ. Les tentatives ont été nom-
breuses, elles ont rapidement échoué à
l'exception de celle déclenchée par l'Imé-
rien Daniel Gisiger qui emmena dans sa
roue le Bâlois Stefan Mutter et le futur
leader du classement général. Ces trois
hommes comptèrent jusqu'à l'25"
d'avance avant d'être repris au bas de la
côte qui fut fatale à Jean-Mary Grezet.

i Aujourd'hui, les- coureurs se rendront
de Bulach à Cham sur 176 km. 500, une
étape qui empruntera une fois de plus les

routes accidentées de la banlieue zuri-
choise. Le découpage, qui n'offre pas de
difficultés majeures, ne devrait pas pro-
voquer de grandes surprises. Mais sait-
on jamais. L'étape d'hier non plus,
n'aurait pas dû être décisive. Et pour-
tant... comme quoi le cyclisme n'est pas
une science exacte.

NOMBREUX ABANDONS
Seize abandons ont été enregistrés.

Toute l'équipe Safir de Michel Pollentier
en réponse aux propos peu amènes de
son directeur-sportif qui aurait estimé
que ses coureurs n'étaient pas suffisam-
ment combatifs, a mis pied à terre et a
quitté le Tour! Ils ne seront donc plus
que 93 à prendre le départ ce matin.

Mais combien seront-ils après les gran-
des difficultés qui commenceront diman-
che. On peut désormais craindre le pire. .

De nouveaux succès neuchâtelois
Fête cantonale vaudoise de gymnastique à Leysin

Si nos gymnastes ont été dominés dans les classes de PI à P4, ils se sont à
nouveau montrés les meilleurs en P5, en réalisant un triplé, et en P6.

Très bien organisée par la SFG Leysin, la compétition s'est déroulée dans
d'excellentes conditions.

Quinze gymnastes neuchâtelois avaient fait le déplacement et pour dix
d'entre eux, le concours constituait le dernier test avant la fête fédérale de
Winterthour qui aura lieu du 20 au 24 juin.

En PI, Hervé Freymond se place dans
le premier tiers avec un total honorable.

Sébastien Collaud et Django Laede-
rach, à nouveau très groupés, après un
bon concours se classent dans la pre-
mière moitié en P2.

En P3, Michel Merlo et Fabien
Strauss, pourtant 15e et 20e, sont déjà à
plus de cinq points du vainqueur.

En P4, Loris Romano monte sur la
dernière marche du podium et précède
de peu Stéphane Mooser, et confirme
ainsi leur bonne préparation.

SUPÉRIORITÉ ÉVIDENTE
En P5 nos gymnastes prouvent une

fois de plus leur supériorité dans cette
classe en Suisse rommande. En effet,
Jean-Michel Coral, Laurent Dardel et
Dominique Collaud ont largement
dominé les débats et réalisent le triplé.
Dimitri Brodard, René Thalmann et
Pascal Pedimina suivent un peu plus
loin, tous trois dans la première partie
du classement.

Un Jean-Pierre Jaquet au top-niveau
a remporté haut la main le concours en
P6, Thomas Reber obtient la troisième
place. Même avec l'absence de Boris
Dardel et de Flavio Rota, nos gymnastes
de pointe ont prouvé leur invincibilité en
Romandie.

A une semaine de «l'échéance Winter-
thour» on ne pouvait espérer meilleurs
résultats pour nos Magnésiens; quel bon
présage!

CLASSEMENT
Performance 1: 25. Hervé Freymond,

Peseux 52.50 (71 classés).
Performance 2: 18. Sébastien Col-

laud, Serrières, 53.40; 20. Ejjango Laede-
rach, Serrières, 53.20 (50 classés).

Performance 3: 15. Michel Merlo,
Serrières, 50.50; 23. Fabien Strauss, St-
Aubin, 49.60 (48 classés).

Performance 4: 3. Loris Romano,
Serrières, 50.60; 5. Stéphane Mooser, St-
Aubin, 50.30 (23 classés)

Performance 5: 1. J.-Michel Coral,
Serrières, 52.30; 2. Laurent Dardel, Ser-
rières, 51.40; 3. Dominique Collaud, Ser-
rières, 51.30; 6. Dimitri Brodard, St-
Aubin, 49.50; 14. René Thalmann,
Peseux, 48.20; 16. Pascal Pedimina, St-
Aubin, 47.80 (34 classés).

Performance 6: 1. Jean-Pierre
Jaquet, Serrières, 57.30; 3. Thomas
Reber, Serrières, 52.90 (10 classés).

Ch. Wicky

Grand Prix du Midi Libre

Le Français Dominique Garde a réa-
lisé une excellente opération en endos-
sant le maillot «sang et or» de leader du
36e Grand Prix du Midi libre. Pourtant,
le grand Bourguignon n'a pas remporté
la première étape, disputée entre Mont-

pellier et Mende (170 km.), celle-ci reve-
nant au Français Marc Durant, vain-
queur au sprint, le troisième étant son
compatriote Alain Vigneron.

Le peloton, dans lequel figuraient tous
les favoris, franchissait la ligne d'arrivée
16 minutes et 50 secondes derrière le trio
de tête.'Autant dire que la formation
Peugeot va monter bonne garde pour
protéger... Garde.

La course avait pourtant fort bien
débuté puisque le peloton escaladait le
col du Minier groupé. En tête se succé-
daient les Colombiens Flores, Herrera, le
Belge Criquiélion, le Britannique Millar
et les Français Bonnet, Bernaudeau et
Hinault. Dans la descende, Garde ten-
tait sa chance, aussitôt suivi de Marc
Durant. Six kilomètres plus loin, Vigne-
ron rejoignait les deux fuyards. La
course était jouée, aucune formation
n'essayant de contrer les hommes de
tête.

lre étape, Montpellier-Mende
(187,8 km.): 1. Marc Durant (F) 5 h.
13'00" (36 kmh.); 2. Dominique Garde
(F), même temps; 3. Alain Vigneron (F)
à 1"; 4. Adri Wijnants (H) à 16'52"; 5.
Patrick Bonnet (F); 6. Francis Castaing
(F); 7. Jan Raas (H); 8. Bernard Bour-
reau (F); 9. José-Luis Laguia (E); 10.
Ludo Peeters (B), même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Dominique
Garde (F) 5 h. 15'19"; 2. Marc Durant
(F) à 7"; 3. Alain Vigneron (F) à 9"; 4.
Patrick Bonnet (F) à 16*48"; 5. Francis
Castaing (F) à 16'50"; 6. Jan Raas (H) à
16'51"; 7. Jean-René Bernaudeau (F) à
16'52"; 8. Bernard Bourreau (F) à
16'53"; 9. Henry Menders (H), même
temps; 10. Yvan Frebert (F) à 16'54".
Puis: 13. Bernard Hinault (F) 16'56"; 17.
Pascal Simon (F) à 16'57". (si)

Une excellente opération

Victime de la course d9équipe
Jean-Mary Grezet n'a guère été ba-

vard à l'arrivée. On le comprend. Une
grande déception se lisait sur son visage.
J'ai réagi trop tard s'est-il borné à
expliquer avant de regagner rapidement
son hôtel en compagnie de son directeur
sportif.

Kelly lui aussi a failli se faire piéger
comme le Neuchâtelois. Nous avons
escaladé cette côte à très vive allure.
J'ai aussi été décramponné. J'ai pu
revenir au prix d'un terrible effort.
Si j'avais attendu quelques secondes
de plus, jamais je n'aurais pu rentrer
dans l'échappée. Jean- Mary Grezet
ne se trouvait pas trop loin de moi.
Je ne comprend pas pourquoi il n'a
pas tenté de prendre ma roue, a con-
clu l'Irlandais. Si le Neuchâtelois avait
peut-être mieux senti la course, s'était
vite rendu compte de ce qu'il se passait,
il aurait sans aucun doute accompagné
les meilleurs. Mais on ne refait pas l'his-
toire...

Par la suite, il a dû jouer la course
d'équipe. Comme Kelly se trouvait de-
vant, il n'avait pas à prendre d'initiative.

Même s'il avait tenté quelque chose, il
n'aurait certainement pas réussi. Bien au
contraire, il n'aurait trouvé l'aide de per-
sonne, huit des onze formations étant
représentées à l'avant. Les équipes Cilo
et Panasonic ont de plus fait le barrage
en tête du peloton afin de freiner au

maximum l'allure. De ce fait, le peloton
a longtemps musardé.

Sur la fin, dans les 35 derniers kilomè-
tres, Jean-Mary Grezet prit seul l'initia-
tive de mener la chasse, une poursuite
effrénée qui lui a permis de limiter les
dégâts au maximum.

On n'ose pas imaginer quel aurait été
le retard du peloton si le Loclois n'avait
pas tenté ce baroud d'honneur!

M. D.

Championnat cantonal
par équipes

En devançant les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds de 13 secondes et le
CC Littoral de 35 secondes, le VC Vigno-
ble' î t!*à-tfàito!iiù kdjti&lè Wè de
champion-cantonal contre la montre par
équipe. On regrettera l'absence des équi-
pes locloises lundi du côté de Marin puis-
que ni le VC Edelweiss, ni la Pédale
locloise n'était représentés.

1. Vignoble 1 les 70 km. 500 en 1 h.
38'10" moyenne 43,162 kmh.: Jean-Marc
Divorne, Philippe Hontoir, Roger
Picard, Patrick Schneider; 2. Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds, 1 h.
38'23": Michel Schafroth, Serge Rossi,
Jean-Claude Vallat, Daniel Berger; 3.
CC Littoral 2, 1 h. 38'45": Thierry
Schopfer, Christophe Jolidon, Arthur
Vantaggiato, Michel Gander; 4. VC
Vignoble 2, 1 h. 45*56": Stéphane
Ruchet, Daniel Licodia, Thierry
Tchoumi, Rosario Buonocore; 5. CC Lit-
toral 1, 1 h. 47'29": Laurent Guye, Denis
Robert, Eros Belleri, Dominique Basi-
lico; 6. Vétérans cyclistes neuchâtelois, 1
h. 53'24": Daniel Pellaton, Claude Ger-
ber, Markus Meittler, Michel Belliard; 7.
Francs-Coureurs 2 La Chaux-de-Fonds, 1
h. 58'08": M. Figierr, Michel Huguenin,
G. Schmid, R. Binda. Sept équipes par-
tantes, sept équipes classées, (w. p.)

Encore le VC Vignoble

A la SFG Ancienne

Dans moins d'une semaine, la Fête
fédérale de gymnastique débutera à
Winterthur. Plusieurs sections du
canton de Neuchâtel participeront à
cette importante manifestation.

Dans le but de procéder à une
ultime mise au point, le SFG
Ancienne de La Chaux-de-Fonds
organisera une «portes ouvertes»
aujourd'hui vendredi 15 juin dès 20 h,
à la halle de gymnastique de l'Ecole
de commerce. Le public est convié à
une sorte de répétition générale des
gymnastes participant à la Fête fédé-
rale, (lg)

«Portes ouvertes»
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La forêt chaux-de-fonnière sous la loupe
L'inventaire forestier national en cours de relevés

La Suisse recense ses habitants depuis longtemps. Mais elle ne comptait pas ses
bois. Une lacune qui va être comblée en 1986, lorsque paraîtront les résultats du
premier inventaire forestier national, mis en chantier l'an dernier. Une équipe
est depuis hier matin au travail dans les environs de La Chaux- de-Fonds pour
réaliser les relevés, qui seront ensuite mis sur ordinateur. Base de l'opération:
retrouver dans la nature les points de référence fictifs déterminés sur la carte

nationale au 1:25*000. Ceci à quelques centimètres près.
La décision d'établir un inventaire

forestier de la Suisse précède la polémi-
que née sur la mort des forêts. C'est en
août 81 que le Conseil fédéral mandatait
l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res pour entreprendre cette tâche. Le
but avoué est de fournir des données sta-
tistiques concernant le matériel dit sur
pied, c'est-à-dire le nombre de m3 de
bois, et leur potentiel d'exploitation. La
question du dépérissement des forêts est
venue se greffer aux buts initiaux. Elle a
même pris une importance particulière,
vu la manière dont les choses évoluent.
Ces données serviront également à la
planification d'une politique forestière,
le potentiel existant n'étant que partiel-
lement exploité. Elles permettront de
connaître l'évolution de la forêt quand...
paraîtra le second inventaire.

DES ÉCHANTILLONS
La méthode de travail relève de

l'échantillonnage. La forêt suisse couvre
environ 1,1 million d'hectares. Les points
d'étude sont constitués par l'intersection

Auprès de son arbre, vit-il heureux ?
(Photo Gladieux)

des coordonnées du réseau kilométrique
sur la carte nationale au 1:25'000. Pour
autant qu'ils tombent en milieu fores-
tier. Une carte aérienne doit faciliter la
localisation des aires de référence.
L'approche sur le terrain est entreprise
avec les- instruments de mesure tradi-
tionnels.

L'Institut fédéral a dépêché une quin-
zaine d'équipes formées de deux person-
nes, réparties dans les forêts du pays
depuis l'année dernière. Celle qui est
affectée depuis hier dans la région est
formée de MM. Guido Bemasconi, ingé-
nieur forestier et Roland Mercier, fores-
tier bûcheron. Les relevés sont faits en
collaboration avec les gardes-forestiers
et l'inspecteur d'arrondissement. Les
bois du canton ont déjà passé sous, la
loupe, pour la moitié ouest, en 83. Après
La Chaux-de-Fonds, il restera à sonder le
Val-de-Ruz. pp
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Du blé pour
le silo

Les Verrières

Le syndicat des entrepôts de
marchandises des Verrières cher-
che du blé pour taire du «blé». Au
propre agricole comme au f iguré
argotique: des céréales et de
l'argent L'un ne va pas sans
l'autre. Mais le premier ne vient
pas tout seul.

La capacité théorique de cette
tour de béton est de 6000 tonnes.
Avec 5000 on équilibre tout juste
les comptes. Au premier mars
1983, la quantité stockée n'était
que de 2500 tonnes. Et cela ne
s'est guère arrangé depuis. Bien
que M Furgler eut été mis au cou-
rant du problème lors de sa visite
au Val-de-Travers.

Le syndicat s'est p r i s  les pieds
dans trois obstacles, la réduction
des contingents d'importation par
la Conf édération, la construction
de nouveaux silos dans les zones
de production, les tarif s de trans-
p o r t  des CFF.

Les CFF qui auraient tout à
gagner d'une plus grande utilisa-
tion de la ligne du f ranco-suisse
ne f acturent pas le trajet entre la
douane et le silo, un peu plus d'un
kilomètre, mais 20 kilomètres
taxe minimum. Ce qui représente
25 f rancs de plus par tonne.

Dès les débuts, le syndicat a tiré
le diable par la queue. Risquant
même la culbute. Après de multi-
ples démarches, les actionnaires
intéressés (coopératives agricoles
et importateurs privés) se sont
engagés à stocker 5 tonnes aux
Verrières pendant cinq ans.

Parallèlement, la banque a
laissé tomber 100.000 f rancs et les
intérêts, pendant trois ans, d'un
prêt  de 900.000 f rancs. L'Etat a
perdu 200.000 f rancs, tandis que
les 605.000 f rancs des actionnaires
ont diminué de moitié.

Pour le dernier exercice, le
découvert était de 256 f rancs envi-
ron. Mais le syndicat a bon espoir
de réussir son opération sauve-
tage, les misères du silo donnent
raison à ceux qui pensaient, au
début de l'histoire, que la trans-
f ormation (pour 300.000 f rancs) de
l'entrepôt en bois de la gare suff i-
sait, avec une capacité de stoc-
kage de 1500 tonnes.

On a pensé bien f a i r e  en cons-
truisant, pour .2,5 millions, une
tour de béton haute de 40 mètres.
Cette cathédrale céréalière a
rompu l'harmonie du village et le
maheur, c'est que, même en la
raccourcissant, on ne résoudrait
pas pour autant les problèmes du
syndicat

Jean-Jacques CHARRÈRE.

Se servir de l'œuvre pour découvrir l'imaginaire
Samedi, vernissage exceptionnel de l'exposition Jean Messagier à Saint-Ursanne

La peinture sera la complice de la
fête, à Saint-Ursanne. La cité médié-
vale des bords du Doubs accueille les
œuvres d'un peintre prestigieux,
connu mondialement: Jean Messa-
gier. Quel accueil ! Une fête gran-
diose dans un cadre sublime où
s'exprimeront la poésie, la dérision.

Une ville mobilisée pour un vernis-
sage ponctué par une animation vil-
lageoise originale, un feu d'artifice.
Le coup d'envoi de l'exposition, qui
dure jusqu'au 18 août, sera donné
samedi. . ,-v / .j

Si Jean Messagier animera en par-
tie le vernissage, il se défend d'être

un professionnel de la fête, même si
de précédents vernissages en France
ont rassemblé plus de 10.000 person-
nes. «Ce qui compte, c'est que toute
la joie, toute l'imagination viennent
d'ici. Et je me considère comme un
enfant du pays». Les habitants de
Saint-Ursanne, les autorités com-
munales ont bien reçu le message. Ils
seront de la partie.

A soixante-quatre ans, Jean Messagier
est dans la plénitude de son art. Né à
Paris, il ne tardera pas, enfant encore, à
s'installer et à vivre en Franche-Comté.
Il habite actuellement à Colombier-Fon-
taine, dans le Département du Doubs.
Ses toiles s'enivrent de passion pour la
nature, le Doubs, pour lt» guêpes, les
radis, pour les mille-feuilles. De ces pein-
tures émane la fraîcheur de la fête, de la
gaîté, de l'humour, de la dérision. Ancien
élève de l'Ecole nationale supérieure des
arts décoratifs de Paris, il réalise sa pre-
mière exposition à New York en 1960.
En 1962, il représentera la France à la
31e Biennale de Venise et, par la suite, à
Sao Paulo, Tokyo, Alexandrie, Montréal,
New Dehli, Londres, Varsovie, Johan-
nesbourg, Tel Aviv... et la liste est loin
d'être exhaustive.

P.Ve
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Vers un bel anniversaire
Sept cents ans de Fleurier

Samedi, Fleurier fêtera son 700e
anniversaire. Cette journée à
laquelle participeront plus de 500
anciens Fleurisans commencera
dans le quartier historique du Pas-
quier, se poursuivra au jardin public,
et se terminera à la patinoire cou-
verte où sera servi le repas. Les auto-

rités ont voulu une fête toute simple,
sans trop d'officialités qu'on réserve
pour la journée de l'hôte d'honneur,
au Comptoir du Val-de-Travers ,
samedi 1er septembre.

En fait, l'anniversaire débutera ce soir
par l'inauguration, dans la maison du Dr
Leuba, à la rue du Temple, de l'exposi-
tion consacrée aux 700 ans de la localité
et aux quatre siècles d'existence de
l'abbaye. Tout' l'immeuble est occupé;
rempli d'images, de documents et
d'objets. A voir.

FONTAINE ET HÊTRE ROUGE
Samedi matin, à 10 heures, les Fleuri-

sans d'ici et de l'extérieur se retrouve-
ront au Pasquier pour assister à la plan-
tation d'un hêtre rouge. La fanfare
L'Ouvrière participera à cette cérémonie
et mènera ensuite la cohorte au jardin
public où sera inaugurée la fontaine en
bronze créée par le sculpteur Jean-
Claude Réussner. On servira 700 coupes
de Champagne pour l'apéritif sur le
gazon.

(jjc)
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Pour les entreprises de l'arc jurassien

Le Conseil fédéral doit modifier la
loi sur l'assurance-chômage , et
notamment ses dispositions concer-
nant les entreprises qui connaissent
le chômage partiel. Ces entreprises,
particulièrement celles de l'arc
jurassien, ont en effet beaucoup de
peine à assumer les charges supplé-
mentaires que leur impose la nou-
velle loi, entrée en vigueur au début
de cette année. Voilà ce que demande
le conseiller national Pierre Etique
(rad/JU), dans une motion déposée
hier à Berne.

Appuyé par une cinquantaine de collè-
gues de tous bords, M. Etique déclare
que la nouvelle loi pénalise particulière-
ment les entreprises qui sont déjà con-
frontées aux rudes réalités économiques
du moment. Les nouvelles dispositions
contraignent les entreprises en chômage
partiel à payer entièrement les cotisa-
tions aux assurances sociales, à suppor-
ter entièrement un jour d'attente par
mois de leurs chômeurs, à assumer des
charges administratives importantes, à

avancer les indemnités et à justifier d'un
chômage de 10 pour cent au moins pour
bénéficier des prestations prévues en cas
de réduction de l'horaire de travail.

Une enquête faite par la Chambre de
commerce du Jura auprès de 261 entre-
prises montre que c'est une charge sup-
plémentaire de 300 francs par mois et
par employé que la nouvelle loi entraîne
pour les entreprises touchées par le chô-
mage partiel. Certes, reconnaît M. Eti-
que, des assouplissements bienvenus ont
déjà été apportés. Mais ce n'est pas suffi-
sant. La suppression complète du jour
d'attente pour les entreprises des régions
dont l'économie est menacée serait salu-
taire et appréciée, conclut le député
jurassien , (ats)

Assurance-chômage : loi assouplie ?
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à

s'entassent les «y t̂àaRSt fes
1 siers, les corTuTs dossiers,

rendez-vous et ™\ ortants '
1 importants et moins im»

1 et inversement. ^Le bureau d e *™  fc
les Jouri. r̂Zrnmchine à
fou iM ^̂ Ŝpa s ses
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Les musées
neuchâtelois
se regroupent

(B
Charles Duboux, de Cortaillod , est

le prince de la soupe aux pois. Le roi,
c'est son copain François Diserens, de
Peseux. Depuis cinq ans, les deux com-
pères mijotent la soupe par centaine
de litres à la Fête de lutte suisse de la
montagne de Buttes.

Cette année, Charles Duboux (ni
avec d, ni avec t, mais avec x, aime-t-il
rappeler...) a touillé trois chaudrons
de liquide dès 5 heures du matin. Le
jour venait à peine de se lever qu'il
était déjà au boulot avec son chef.
. Auparavant, il avait fait gonfler les
pois, coupé lea poireaux, les carottes,
acheté le pied de cochon et le bouillon.
Pas facile de réussir une bonne soupe
aux pois. Il n'y a que dans les fêtes
populaires qu'elle a ce parfum si déli-
cat.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

m
Musée à la carte:
c'est le pied

L 'initiative a pris forme il y  a six
semaines à peu près. A La Chaux-de-
Fonds, les musées regorgent de choses
et d'expositions thématiques intéres-
santes à voir. Il y  a de l'aubaine dans
l'air, pour petits et grands.

Les autorités culturelles ont plan-
ché: elle ont émis une sorte de passe-
partout, une carte qui donne droit à
l'entrée des musées pour un forfait
financier appréciable. Le succès,
après ce mois et demi d'essai, est pro-
bant. Près de 600 personnes ont jus-
qu'ici profité de cet abonnement-
musée inédit, (Imp.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - En plein dans le mille.
PAGE 20

RÉINSERTION PROFESSION-
NELLE DES FEMMES. - L'ima-
gination plutôt que la fatalité.

PAGE 27

sommaire



/n çV -  Clinique bu Cïjâteau
(_ jl gLj 2A$l Htg SttiZi 0039/313131

\ m H IM BJE i| i iJ-lj , r* pa B H H : site admirable, climat particulier, grande Tarif forfaitaire en chambre privée, ou demi-
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ranqui!'ité- Demeure de 1750 à l'écart de privée comprenant toutes les prestations

p°B „ -p |a „ l-p „ =̂ | la circulation, le Château des Frètes vous ac- médicales, analyses de laboratoire, radiogra-
cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

OUVERTURE toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

ICI*»». Il III I CX IQQ/i Direction: Dr méd. Pierre André Rothlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
LC lerj UILLCl ISP*» Administration: Roland Périat

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la • Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<P (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f) (0,'Î2)
93 32 21.

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

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

I_a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Easy Rider.
Salle de spectacles: 20 h. 15, «Si l'Erguel

m'était conté», fresque historique.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, 9-12 h.,

14-18 h.
Salle Rameaux: expo St-lmier en cartes posta-

les et documents philatéliques.
Salle Conseil gén.: expo Economie de St-

. Imier.
Marché 5: 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: <f} 41 44 30.
Services techniques: électricité, £7 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f) 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1 i 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: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Vai-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, La Bulle: 20 h. 30, Maxime Piolot,

chanteur breton.
Château de Môtiers: expo linogravures du col-

lège régional, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <fj 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: <f} 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <f) 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: <f) 44 11 53.
Infirmière visitante: (f) 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Or Chopov (f) (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'année de tous les

dangers.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

. <f) (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 097 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f) 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (ff (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tchao Pantin.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Ronde de nuit.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le camion de la mort;

23 h., Les chattes voluptueuses.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

. heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f) 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fl 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.,

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato pazzo; 22

h. 30, Hi - Riders en danger de mort.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Dri-

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

Downstairs-Upstairs.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30,20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Adieu ma jolie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Escape to Athena; 16

h. 30,18 h. 30, La fin d'une Odyssée.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Footloose; 17 h.

45, Tender Mercies.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Christine.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

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

La Maïn Tendue: £Tl43.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les princes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le bal.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de Leiter,

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin, ma-

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

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

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

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

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

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 02211 12.
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, Oeil pour oeil; 23 h.,

Skintight.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ténèbres; 23 h., Ren-

contre du 3e type.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

19 h., me, 14-18 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura
i

Beau-Site: 20 h. 30, «La Tempête», de Shakes-
peare, par l'Attroupement de Lyon.

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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: 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,
15-19h.

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

Galerie L'Echoppe: expo photos de Claire Sch-
wob, 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.

Centre des Forges: expo Leçon de choses; ver-
nissage à 17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo des chô-
meurs.

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

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; discothèque,
16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h. 30-18 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.
I_e Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieu x 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, 023 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information : Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, L.-Uobert 75: 0 23 45 25
ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20h., ve, 15-17h. 3O.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
ABC: 21 h., Andrei Roublev.
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden : 20 h. 45, Un dimanche à la campagne;

23 h. 15, Girls girls girls.
Plaza : 20 h. 45, Chariots Connection.
Scala: 20 h. 45, Erendira.
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publi que,
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., Cocktail Glace et
Nanette, rock, jazz, samba, funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo
Objets prétextes, objets manipulés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Sergio Alvarez Fru-

goni, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Bornand,

rue St-Maurice. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Femmes de per-

sonne; 23 h., Elvis, the king.
Bio: 20 h. 45, Le bal; 18 h. 30, Le retour de

l'étalon noir.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h.. L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, Fort Saganne.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Les guerriers de l'Apo-

calypse; 23 h., Escroc, macho et gigolo.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevailey, me-di,

14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-Guillar-

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

Neuchâtel

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

.Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Cinéma Casino: 20 h. 45, Flashdance.
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: <f) 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.
9 communiqué

Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 45, samedi
et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 45, «Flashdance».
Musique interprétée par Irène Cara, Michael
Sembello, Donna Summer, Kim Carnes, etc.

Le Locle

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

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

JULIEN,
NICOLAS

né le 1er juin 1984

Hôpital de Morges

Monsieur et Madame
GREMAUD-DELLA GIACOMA

Esserpys 7
1032 Romanel

16!21

m
VANESSA et DAVID
sont très fiers d'annoncer
la naissance de leur frère

STEVEN JOËL
le 14 juin 1984

Clinique Montbrillant

Les heureux parents
Immaculada et Charles

BUHLMANN-LLAMAS
Helvétie 22

2300 La Chaux-de-Fonds
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La forêt chaux-de-fonniere sous la loupe
L'inventaire forestier national en cours de relevés

Deux attitudes du travail dans les bois. A gauche la mesure pour retrouver le point de
référence. A droite, une autre mesure, celle du diamètre de l'arbre à 7 mètres de haut.

(Photo Gladieux.)
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Les relevés du canton seront terminés
à la fin de l'année. Au plan national, il
faudra attendre 1985. Les résultats ne
paraîtront qu'en 1986.

Localisé, le point de référence forme le
centre d'une surface d'interprétation, un
carré de 50 m. de côté, et d'une surface
de relevés, un cercle de cinq ares. Quan-
tité de fiches sont alors remplies portant
sur le peuplement forestier , le diamètre,
l'âge, la position des arbres et la qualité
du bois. Un inventaire des dégâts et des
maladies est dressé. Le rajeunissement
est évalué, ainsi qu'une foule d'autres
indications. On prélève même un kg. de
terre pour les besoins de l'analyse. Les
données fournies pour une placette, ainsi
appelle-t-on la surface de relevés, sont
généralisées pour cent hectares. On
compte arriver de cette manière à esti-
mer le capital bois du pays avec une
marge d'erreur dè'1%' seulement.

MIEUX, MAIS PRÉOCCUPANT
La surface forestière du canton de

Neuchâtel occupe 28.000 ha, une couver-
ture qui correspond à la moyenne suisse,
soit environ le quart de la surface totale.
Les forêts privées représentent tout de
même 40% de l'ensemble. Le nombre de
placettes s'élève à 290. Dans de bonnes
conditions, les enquêteurs en règlent
deux à trois par jour.

Une première série de résultats a paru
récemment sur la base de la surface
inventoriée l'an dernier et de l'enquête
entreprise dans le cadre du programme
Silvasana. La situation du canton parait
plutôt positive. Le arbres atteints à des
dégrés divers forment le 14% en Suisse,
10% à Neuchâtel. Considérés comme
malades ou morts, ils sont 4% en Suisse
et 2% à Neuchâtel. «On ne peut pas pour
autant dire que la forêt soit en bonne
santé», relèvent les enquêteurs, qui
jugent la situation préoccupante. «Il est

diffi cile de se prononcer, car le niveau de
dépérissement est l'affaire de la sensibi-
lité de chacun.» Il dépend également des
causes du mauvais état d'un arbre, pas
évidentes à évaluer. La sécheresse, de
forts écarts de température, ou la nature
des sols peuvent porter un préjudice
aussi important, voire plus, que la pollu-
tion atmosphérique. Un sapin peut souf-
frir d'être brusquement exposé à la
lumière, l'arbre voisin abattu. Il est des
plus fragiles. On l'appelle le mimosa des
essences forestières.

PF

Il n'est jamais trottoir pour bien faire !
Grandes manœuvres estivales à la rue du Versoix

On transforme bien les immeubles. Pourquoi pas les rues? C'est le sort, plutôt
heureux, réservé à la rue du Versoix, qui connaîtra un été mouvementé. L'axe
de circulation sera déplacé de quelques dizaines de centimètres vers l'ouest,
permettant l'élargissement du trottoir est. Avec une innovation en prime, ce
trottoir sera le premier en ville à être continu, un seuil légèrement surélevé
traversant les voies adjacentes. Le directeur des Travaux publics, M Alain
Bringolf, entouré de ses principaux chefs de service, tenait une séance
d'information mercredi soir à l'intention des propriétaires des bâtiments

riverains ainsi que des habitants du quartier.

L'axe de circulation sera déplacé sur la gauche, laissant de la place pour un trottoir
p l u s  large à droite. (Photo Gladieux)

Les travaux commenceront en août.
Leur durée est estimée à trois mois, pen-
dant lesquels la rue du Versoix sera blo-
quée à la circulation. Le détournement
se fera vraisemblablement par la rue du
Sentier, qu'emprunteront également les
transports en commun.

Le but de l'opération est d'offrir un
espace plus agréable aux piétons, qui dis-
poseront d'un trottoir dont la largeur
dépassera les deux mètres. Les véhicules
ne feront pas pour autant les frais de
l'affaire, la route étant en partie élargie.
A certaines heures, la situation actuelle

devenait critique, mettant en présence
un trafic important - la route est canto-
nale - et de nombreux piétons à l'étroit
sur le trottoir existant. Sécurité et bien-
être ont rendu ces transformations né-
cessaires.

Il s'agit d'un vieux projet, qui peut

enfin être réalisé grâce à la démolition
successive de quatre immeubles le long
de cette rue, côté ouest. L'aménagement
portera sur une distance de 150 mètres
entre le carrefour de la Migros et celui
qui donne sur la rue de la Charrière. Les
propriétaires ont cédé leurs trottoirs au
domaine public. Le coût du projet est
estimé à 130.000 francs, dont 90.000
francs proviennent d'une subvention de
l'Etat. Un partenaire avec lequel les con-
tacts furent excellents, tient à souligner
M. Bringolf.

UN PEU DE VERDURE
Pour la première fois en ville, on amé-

nagera un trottoir continu, qui se prolon-
gera entre les rues adjacentes au moyen
d'un seuil, appelé aussi bateau, légère-
ment surélevé par rapport à la route. Ces
rues resteront toutefois ouvertes à la cir-
culation. Des arbres seront plantés de
part et d'autre de leur entrée et des bacs
à fleurs seront disposés pendant la belle
saison. Des éléments qui feront la déco-
ration des lieux. Et constitueront les
obstacles devant inciter les automobilis-
tes à ralentir.

Cette réalisation coïncide avec la
transformation de la rue des Sagnes en
rue dite résidentielle, qui accueillera voi-
tures et piétons, la priorité revenant aux
bipèdes. Le chantier sera terminé vers la
fin de l'été, avant les travaux sur Ver-
soix.

Ces aménagements constituent les
premiers éléments d'un projet à définir,
destiné à revitaliser les vieux quartiers.
Une étude est en cours, portant sur la
zone limitée par la place du Stand et la
rue du Versoix. Car La Chaux-de-Fonds,
sachez-le, est en bonne place dans l'in-
ventaire suisse des sites construits à pro-
téger. PF

La balle dans le camp du Conseil communal
Pétition pour une zone piétonne déposée

Zone piétonne, suite et pas fin. La
pétition lancée il y a trois semaines
par le club local de l'AST a été portée
hier en fin d'après-midi à la chancel-
lerie, appuyée par 2773 signatures.
L'accompagnait une lettre de sou-
tien, paraphée par une quarantaine
de commerçants qui ont pignon sur
Pod, le long du tronçon supposé
fermé à la circulation.

Les faits. L'AST propose de transfor-
mer chaque samedi entre 8 heures et 17
heures en zone piétonne le secteur com-
prenant la rue Neuve, la place de la Car-
magnole, le passage du Centre et le Pod,
environ depuis la gare. Ceci à titre
d'essai, à partir du 1er septembre et jus-
qu'à fin novembre.

La récolte des signatures a pris trois
semaines. «Deux mille sept cent sep-
tante-trois signatures, ça n'est pas pha-
ramineux», reconnaissent les initiateurs,
qui déplorent la difficulté à mobiliser des
gens pour faire ce travail. Le chiffre est
tout de même significatif. U montre un
intérêt évident pour la chose au sein de
la population. D'autant que les refus
étaient peu nombreux parmi les person-
nes approchées dans la rue.

M. Roland Heubi de l'AST, reconnaît
que la formule de l'essai a séduit. «Elle a
convaincu bon nombre de personnes à
signer». Ainsi des commerçants, dont la
position est claire. Sur 60 magasins con-
tactés, qui seraient directement touchés
par la fermeture du Pod, 40 sont favora-
bles à l'expérience, à la réserve près du
stationnement. Les places de parc
situées derrière les commerces ne
devraient pas être sacrifiées aux axes de
détournement. Les commerçants situés
rue Neuve et place de la Carmagnole
n'ont pas été sollicités, car ils sont acquis
à la cause. Ils ont fait une démarche
dans ce sens en décembre 83, par le biais
d'une demande adressée à l'exécutif.

La réponse des commerçants ne man-
que pas de surprendre quand on sait que
le CID a toujours marqué une opposition
de principe à l'idée de la fermeture du
Pod. Président du CID, M. François
Mottier se ravise quelque peu. «Il faut
bien admettre qu'un tiers de nos mem-
bres est favorable à ce projet. Mais la
majorité reste opposée. Elle détermine
notre position, qui sera pourtant plus
nuancée».

L'AST demande également au Conseil
communal d'user de son influence au
sein du conseil d'administration des TC
(4 membres sur 7) pour promouvoir les
transports en commun par des actions

incitant les gens à les utiliser pendant
ces journées d'essais. Car le but de
l'expérience, souhaitent les promoteurs,
est d'amorcer un changement d'attitude
dans le public par l'exemple. Qu'il per-
çoive les avantages à renoncer à la voi-
ture pour les courses en ville. Il ne serait
pas heureux qu'une zone piétonne ne
fasse que détourner le trafic, sans le
réduire.

Tout un programme. La balle est dans
le camp du Conseil communal, dont on
sait quelques représentants acquis au
projet. pp

Décès de Me Jean Hirsch
C'était une de nos personnalités et

qui l'a vu démabuler à pas comptés
sur l'avenue Léopold-Robert de son
domicile à son étude ne peut l'ou-
blier. Enfant de La Chaux-de- Fonds
où il naquit le 19 mai 1908, fils d'un
fabricant d'horlogerie renommé, il fit
toutes ses études en notre ville puis à
l'Université de Neuchâtel pour l'ob-
tention d'une licence en droit et d'un
diplôme de sciences actuarielles.

Après deux séjours en Angleterre
et en Allemagne pour en apprendre
les langues et un stage à l'étude re-
nommée de Mes Perrin et Aubert, il
obtint en 1932 le brevet d'avocat et
celui de notaire en 1936, ce qui lui
permit d'ouvrir son étude avec la
collaboration, durant quelques
années, de Me André Sandoz, ancien
président de la ville.

Inscrit au parti socialiste pour des
raisons de justice et d'équité, il n'en
fut jamais militant mais siégea ce-
pendant les quatre ans d'une législa-
ture sur les bancs du Conseil général
et le représenta durant plus de vingt
ans à la Cour de cassation pénale de
la République et canton de Neuchâ-
tel.

Ses collègues appréciaient sa cul-
ture juridique, son sens de l'humain,
ses solutions souvent, insolites mais
mûrement réfléchies pour résoudre
les problèmes posés par la mécon-
duite de l'homme dans la société.

Philatéliste, il fut nommé membre
d'honneur de la société Timbrophilia
pour avoir présidé à la commission
qui permit la fusion de deux ancien-
nes sociétés chaux-de-fonnières
groupant les amateurs de timbres.
Plus récemment, U s'intéressa de fa-
çon active et bénévole à l'Associa-
tion pour l'aide aux victimes de désa-
xés sexuels créée en mars 1981 par
Mme Mouna Baillod.

Homme de haute culture, grand
lecteur, Israélite pratiquant. Me Jean
Hirsch laisse le souvenir d'un être

replié sur lui-même certes, mais dont
les richesses intérieures flam-
boyaient. A sa femme, associée à la
vie du foyer et de l'étude, à sa
famille, nos respectueuses et vives
condoléances, (cp)

Assemblée annuelle: 250 pédiatres suisses
et européens à La Chaux-de-Fonds

Un important congrès se tient dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche: près
de 250 pédiatres - des représentants de la Société suisse de pédiatrie et des
membres de délégations sœurs européennes - se réunissent à la Salle de Musi-
que. Le thème de cette assemblée est la neurologie, qui occupe en pédiatrie une
place essentielle et qui, au cours de ces dernières années, a accompli des pro-
grès théoriques, techniques et cliniques remarquables.

Outre les nombreux débats, communications et discussions, une exposition
(posters et communications scientifiques libres) abordent les problèmes
d'actualité, en matière de recherche pédiatrique également.

Outre l'important travail statutaire, les congressistes prendront également
le temps de faire la fleur de leur visite à la région. Tous les hauts lieux de
l'intérêt touristique local recevront leur passage. Précisons encore que c'est la
première fois que la Société suisse de pédiatrie tient ses assises à La Chaux-de-
Fonds en particulier, dans le Jura en général. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31
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| Vendredi 15 juin de 14à21 h. 30 |

s Samedi 16 juin de10à12h.  |
| et 14-17 h. |

| PHOTO: Les nouveaux reflex, les :
| viseurs clairs, les :

«zoom» à la mode, les :
s accessoires. jj

jjj VIDÉO: Les fascinantes nou- j
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jjj arrivées!
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Bientôt une Carmen chaux-de-fonnière

Le cinéma s'est abondamment penché
sur Carmen ces derniers temps. Saura la
fait danser, Rosi la fait vivre. Nous n'en
attendrons que plus impatiemment la
version de concert que la Chorale Faller
donnera, début novembre, à la Salle de
musique de La Chaux-de- Fonds.

Isabelle Courvoisier (elle étudia le
chant à Londres, puis à Zurich) sera Car-
men; Ian Smith, un Américain, Don
José. Escamillo reste à distribuer;
Micaela et les autres rôles seront tenus
par les élèves professionnels de la classe
de chant du Conservatoire.

Les mélomanes ne seront pas déçus,
un orchestre ad hoc, composé de musi-
ciens de la région, bons amateurs, élèves
professionnels, tous placés, chanteurs et

instrumentistes, sous la direction de
John Mortimer, travaillent avec foi ,
depuis plusieurs mois déjà.

Les découvertes incalculables de la
partition de Bizet stimulent les enthou-
siasmes. Les registres de voix de femmes
sont bien revêtus, mais on manque de
ténors, de barytons, de basses.

Tous chanteurs, disposés à accepter la
discipline des répétitions hebdomadai-
res, le mercredi soir, peuvent prendre les
informations adéquates auprès de Mme
Liliane Jaquet, Recorne 21. Les répéti-
tions se poursuivent jusqu'à fin juin,
elles reprendront dès la mi-août. Pas
nécessaire d'être diplômé, le plaisir de
chanter suffit. (DdC)

Ténors, barytons et basses mon beau souci



Importante manifestation de
tir pour deux anniversaires

En plein dans le mille

Il y a 22 ans qu'était organisée au Locle la dernière manifestation importante
de tir. Ce fut à l'occasion du tir cantonal. A cette occasion-là, en 1962, toutes
les installations de tir avaient été regroupées à l'extrémité de la rue des Jean-
neret, avec le déplacement depuis le Verger du stand de tir au pistolet. Une
manifestation tout aussi importante sera organisée à la fin du mois d'août et
au début de septembre. Il s'agira d'un tir commémoratif destiné à célébrer un
double anniversaire: celui des Carabiniers du stand qui célèbrent leur 150e
anniversaire et celui de l'autre société, «La Défense» pour sa part centenaire.

La distinction créée par la maison
Huguenin médailleurs qui récompensera

les tireurs entérites.
Afin que la commémoration de ces

anniversaires reste dans les annales des
sociétés concernées, celles-ci ont décidé
d'unir leurs efforts pour organiser un tir
commémoratif qui devrait attirer au
Locle un bon millier de tireurs. Ce sont
les circonstances économiques actuelles
qui ont dicté aux tireurs loclois cette
décision, indique le comité d'organisa-
tion présidé par Jean-Pierre Renk.

«Les tireurs loclois, précise-t-il, se
devaient de manifester ainsi leur vitalité
vis-à-vis de l'extérieur ainsi que leur con-
fiance en l'avenir de leur société respec-
tive et de leur ville, notent les organisa-
teurs.»

M. Renk est secondé par une douzaine
de personnes dévouées. Ainsi la vice-pré-
sidence du comité d'organisation est
assurée par Pierre-André Zanchi qui a de
plus accepté la lourde tâche de présider
la commission financière.

Pour sa part Marcel Berner préside le
comité de tir. U est aidé dans sa tâche
par Pierre Voisin.

Quant au comité d'honneur, compre-
nant notamment le conseiller d'Etat

Jean Cavadini, il est présidé par Paul
Huguenin alors que la vice-présidence
est assurée par Paul Castella.

45.000 CARTOUCHES
La mise sur pied d'une telle manifesta-

tion suppose le ralliement de beaucoup
de dévouement et de bonne volonté.
Durant les quatre jours et demi que
dureront les tirs (les 24, 25, 26 août et les
1 et 2 septembre) il faudra recourir jour-
nellement à l'aide d'environ 80 fonction-
naires. Il sera en effet «grillé» selon les
prévisions environ 45.000 cartouches.
Des tireurs neuchâtelois, mais aussi
valaisans et suisses alémaniques ont déjà
fait parvenir leur inscription dont le
délai sera échu le 25 juillet.

Il est à noter que dans le cadre de ce
tir commémoratif, la Société de tir au
revolver et pistolet du Locle a pour sa
part également organisé un concours les
25 et 26 août ainsi que le 1er septembre.

Le concours du tir commémoratif est
doté de cinq cibles patronnées par la
ville du Locle et par les principaux éta-
blissements industriels et bancaires de la
commune. Quant au stand, sa capacité
est de 22 cibles; ce qui permettra
d'accueillir plus de 1000 tireurs sans ins-
tallations supplémentaires.

Pour rester dans les chiffres, mention-
nons encore que la somme exposée repré-
sentant en quelque sorte le chiffre
d'affaires espéré qui récompensera les
meilleurs tireurs lors des différents con-
cours se montera aux environs de 52.000
francs.

En ce qui concerne le «plan de tir»
constituant en fait le programme de la
manifestation, il est conditionné par les
directives strictes de la Société suisse des
carabiniers.

Ces règles précisent notamment que le
65 pour cent des finances d'inscription
doivent être restituées sous la forme de
prix, de récompenses au 50 pour cent des
meilleurs tireurs de chaque concours.
Ainsi le montant du livret de tir, fixé à
quinze francs, ne couvre que les frais
administratifs et la munition achetée au
prix coûtant.

LARGE ÉVENTAIL DE CONCOURS
Le financement d'une telle manifesta-

tion représente donc un point de pre-
mière importance. M. Zanchi et son co-
mité ont réussi à récolter quelque 40.000
francs à l'extérieur de la société, grâce à
la générosité de commerçants et indus-
triels de la région.

Cette somme entre dans le total de la
dotation présumée de l'éventail des dif-
férents concours à même de satisfaire les
fins guidons les plus exigeants.

Les organisateurs ont prévu un con-
cours intercantonal de sections, un con-
cours de groupe ouvert à chaque société,
les cibles traditionnelles art et militaire,
une cible à remboursement immédiat,
très prisée par les tireurs, appelée
«Daniel JeanRichard», une cible «Le
Locle-rachat» plus communément appe-
lée «carotte» où les tireurs peuvent
démontrer leur habileté et enfin une

cible «commémoratif» sur laquelle les
fins guidons peuvent obtenir la distinc-
tion. Cette distinction conçue par la mai-
son Huguenin médailleurs a été dessinée
par le graveur loclois Henri Jacot.

L'artiste a représenté en un relief
vigoureux le monument de la république
sculpté en 1948 en pierre de Fenin par
Hubert Queloz, associé à une interpréta-
tion moderne des armoiries locloises. De
nombreux tireurs conjugueront leurs
efforts et compteront sur les largesses de
Dame Habileté et Dame Chance pour
décrocher cette distinction et se classer
de manière honorable dans un de ces dif-
férents concours.(jcp)

La répétition générale à la halle de Beau-Site
Trente-sept Loclois à Winterthour pour les rencontres nationales de gymnastique

Trente-sept membres de la section du Locle de la SFG feront le voyage de
Winterthour ces deux prochains week-ends pour participer à «la» fête gymni-
que par excellence puisqu'elle réunit tous les six ans, des sportifs des quatre
coins du pays. Au total, plus de 55.000 gymnastes vont se retrouver dans cette
importante ville zurichoise. Les dames tout d'abord participeront aux Jour-
nées suisses de gymnastique féminine les 15, 16 et 17 juin, puis les hommes se
retrouveront les 22,23 et 24 juin pour la Fête fédérale, 70e du nom.

La section du Locle sera représentée à cette rencontre nationale par 19
daines, sous la responsabilité de Mme Danielle Huguenin et par 18 actifs diri-
gés par M. Claude Huguenin. Afin de donner au public loclois un aperçu de ce
qui sera exécuté à Winterthour, ces 37 gymnastes ont, par des démonstra-
tions, présenté le programme de cette fête fédérale mercredi soir dernier à la
nouvelle halle de Beau-Site.

Le groupe des dames participera à deux évolutions à Winterthour; l'une cantonale et
l'autre fédérale. (Photos Impar-cm)

Avant ces démonstrations, le prési-
dent de la Fédé, M. Jean-Maurice Mail-
lard, a souhaité la bienvenue au public
venu assister à cette grande répétition
générale. Une présence qui démontre
l'intérêt porté à la gymnastique. Il a
relevé aussi que la section s'était énor-
mément préparée en vue de cette rencon-
tre nationale.

En effet, les gymnastes s'entraînent
depuis une année déjà et avec sérieux.
Mercredi soir, ils ont présenté en pri-
meur au public loclois, le fruit de leurs
efforts.

Les actifs ont proposé des démonstra-
tions aux barres parallèles, aux anneaux
balançants et des sauts par appréciation.

Relevons aussi que deux individuels se
présenteront à Winterthour en perfor-
mance 6.

Les dames pour leur part ont exécuté
les' deux évolutions d'ensemble: l'une
cantonale et l'autre fédérale.

Relevons sur ce point qu'en ce qui con-
cerne l'évolution cantonale, elles seront
environ 300 gymnastes à représenter
notre république à Winterthour.

Par ailleurs, quatre individuelles par-
ticiperont aux Journées féminines en
artistique. Mercredi, elles ont proposé
des démonstrations à la poutre et au sol.

UN HONNEUR !
Pour les gymnastes c'est un honneur

que de pouvoir participer à une fête
fédérale et ainsi représenter sa ville ou
son village à l'échelon national.

Malgré tout, financièrement, il s'agit
d'une opération assez onéreuse. La carte
de fête qui donne droit à l'entrée, aux
transports et à deux repas, coûte 95
francs. A cette somme il faut ajouter
encore l'hébergement, les autres repas du
week-end et les frais.

C'est ainsi que la section du Locle de
la SFG a pour ces deux week-ends à
Winterthour établi un budget de 6000 fr.
Grâce à la générosité des commerçants,
industriels et de la population, les finan-
ces de la société ne sont pas trop mises à
contribution.

Relevons aussi qu'au terme de ces
deux week-ends à Winterhtour, la sec-
tion du Locle de la SFG, au complet,
sera reçue par les autorités locales
dimanche 25 juin prochain en fin
d'après-midi, devant l'Hôtel de Ville,
(cm)

Le groupe des actifs aux barres parallèles.

Qu'est-ce que le bureau
Consommateur Information?

La Fédération romande des
consommatrices organise un
entretien avec Mme Claire Bârt-
schi du bureau Consommateur
Information, lundi 18 juin pro-
chain à 20 h. 15 à la salle Mireval.

A cette occasion, Mme Bârtschi
répondra aux questions du public qui
pourra ainsi apprendre à mieux con-
naître le bureau Consommateur
Information et à utiliser ses services.

(Imp)

Jack Rollan au
Cellier de Marianne

Après le succès obtenu un peu
partout en Suisse romande celui
qui se définit comme un misogyne
amoureux, Jack Rollan, sera au
Locle pour présenter à deux
réprises son récital, antishow,
récital pour homme solo et cœur
de femmes». Il sera au Cellier de
Marianne vendredi 15 et samedi
16 juin à 20 h. 30.

Jack Rollan lit des textes écrits
avec du vitriol et des pages dédiées
aux femmes; sur, contre (tout contre)
et pour les femmes. Dans son récital
il dit aussi des poèmes satiriques, (p)

cela va
se passer

(h en parte
au locle

En ce début de j u i n, avec un peu de
retard sur l'horaire des bonnes
années, l'eau a coulé à f lo t s  dans la
p i s c i n e  du Communal et on n'atten-
dait plus là-haut que le soleil et la
clientèle pour que les lieux retrouvent
leur ambiance estivale. Bon an, mal
an, le décor de verdure présente tou-
jours généreusement son cachet par-
ticulièrement accueillant et les vastes
espaces ouverts au public, prome-
neurs, baigneurs, campeurs, sont
comme une invitation à la détente et
au plaisir du plein-air. Faut-il rappe-
ler ici que chaque année, bien des
visiteurs venus de près ou de loin, par
hasard ou tout exprès, expriment
leur admiration pour la beauté repo-
sante et la pureté vivifiante de
l'endroit?

Il n'y  a donc p lus qu'à souhaiter
un bel été, comme celui de l'an passé
pourquoi pas, avec de longues semai-
nes ensoleillées et un thermomètre à
la hausse pour que le succès soit
assuré. Ne parlons pas de records
d'affluence, c'est loin tout ça, mais
espérons seulement que de nombreu-
ses familles, que toute une jeunesse,
puissent profiter au maximum de la
saison qui débute. Et que ça bronze
dans tous les coins, et que ça saute,
plonge, nage, joue, crie et rie, pour
que triomphent la splendeur de l 'été,
la joie de vivre et la santé.

LE LOCLE
Naissances

Boillod Sébastien, fils de André Emile
Auguste et de Paulette Marie Yvette, née
Jouillerot. - Senn Julien, fils de Philippe
Edmond Pierre et de Micheline, née Morel.
- Vuillemez Valentin, fils de Jean Pierre et
de Françoise Yvonne, née Joly.
Mariages

Pandolfo Mirco et Perez Ana Aurora. -
Bergonzini Mauro Omar et Gonzalez Maria
de los Angeles.
Décès

Binetti Ambrogio Mario Vittorino Roso-
lino, né en 1897, époux de Cristina Paolina
Maria, née Tempini. - Filippi, née Perso-
neni, Brigida , née en 1904, veuve de Filippi
Jean.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (mai)
Mariage

Cuenot Pierre Alain Gérard et Balanche
Evelyne Jeanne.
Décès

Pochon Claire Hélène, 1908.

ÉTAT CIVIL
Assemblée de l'Union des sociétés locales de La Brévine

L'assemblée de printemps de
l'Union des sociétés locales de La
Brévines (USL) s'est tenue récem-
ment à la salle de rythmique du col-
lège. La secrétaire, Mme Micheline
Jeanneret, après l'appel des délégués
de chaque société, a procédé à la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance, qui a été accepté à l'unani-
mité.

Dans son rapport, le président, M.
Jean-Daniel Ray, a tenu à remercier tou-
tes les personnes des différentes associa-
tions pour leur aide à l'occasion de la
fête du 1er Mars 1984. Grâce à leur con-
cours, cette manifestation a remporté un
très vif succès.

La preuve en est qu'avec la recette,
l'USL a pu faire l'acquisition de 24 ori-
flammes représentant les couleurs de la
commune, du canton et du pays (huit de
chaque). Elles seront utilisées pour déco-
rer les rues du village lors d'événements
importants.

M. Pierre Schwab, caissier, a ensuite
présenté les comptes de la société qui se
soldent par un bénéfice de 3869 francs,
ce qui porte la fortune à 5014 francs. Les
vérificateurs, Mlle Marie-Claude Brandt
et M. Jean-Pierre Borel, ont certifié la
bonne tenue de ceux-ci et ont prié l'as-
semblée d'en donner décharge au cais-
sier, ce qui a été fait avec remerciements.

Le calendrier pour la saison 1984-1985
a été établi. Chaque représentant a com-
muniqué les dates des diverses manifes-
tations (concert, course, tournoi, match
au loto, etc.) de sa société.

Aucun groupement n'a encore émis le
désir d'organiser la fête du 1er Mars
1985. A ce propos, il serait souhaitable
qu'une ou deux sociétés s'en chargent,
puisqu'il n'est guère possible que l'USL
prenne le flambeau deux années de suite.
Une nouvelle assemblée devra être con-
voquée si le comité ne reçoit pas d'offre.

(paf)

Acquisition de vingt-quatre oriflammes

Au Tribunal de police

Petites affaires hier jeudi pour le Tri-
bunal de police du district du Locle qui
siégeait sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Six cas figuraient à l'ordre du jour de
cette audience. C'est ainsi que pour
ivresse au volant H. P. L. a été con-
damné à 500 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 280 francs de
frais.

W. R. qui avait conduit un camion
surchargé puisqu'il transportait 5,2 ton-
nes de matériel alors que la charge utile
n'était que de 3,5 tonnes, devra payer
250 francs d'amende et 55 francs de frais.

Par ailleurs, le président a condamné
H. R.-C, par défaut, à 30 francs
d'amende et 50 francs de frais. Il avait
omis de faire revacciner son chien. C. C.

pour avoir laissé des enfants, âgés de
moins de 16 ans, jouer avec des jeux élec-
troniques devra payer 30 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Enfin, le président a jugé deux cas
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. D. B. devra payer une amende
de 40 francs et S. H. de 20 francs: tous
deux devront aussi supporter les frais de
la cause soit 45 francs pour chacun. Ils
avaient été interceptés avec un gramme
de haschisch sur eux.

Dans le deuxième cas, J.-F. P. a avoué
fumer du H. depuis quatre ans et à rai-
son d'environ 10 grammes tous les deux
mois. Pour ce motif, il a été condamné à
300 francs d'amende et 60 francs de frais.
Relevons aussi que dans ces deux derniè-
res affaires le président a ordonné la con-
fiscation et la destruction de la drogue
séquestrée, (cm)

De petites affaires
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Piscine du Communal 1 6-1 7 juin BUVETTE

24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE NATATION

CINÉMA Vendredi à 20 h. 45, samedi à 15 h. 30 et 20 h. 4-5
Dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 45

CASINO FLASHDANCE
%aWa m̂\0 I I ¦ \a¥ Musique interprétée par Irène Cara, Michael Sembello,

Dinna Summer, Kim Carnes, etc.
Son corps est possédé par la musique et par la danse

LE LOCLE (18 ans) 91 21*

20 ANS
D'ACTIVITÉ
Menuiserie-Vitrerie

ANGELO SALVI
LE LOCLE
Avenir 30

0 039/31 14 35

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

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0 039/31 35 93
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Samedi 16 juin, de 21 h. à 3 h.

GRAND BAL
AU MANÈGE DU QUARTIER

sur Le Locle

organisé par le F.C. Le Locle et le F.C. Ticino
EN FAVEUR DE LEURS SECTIONS JUNIORS
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CARROSSERIE
DU CRET

Todeschini et Gomez

Verger 22 - Le Locle

<0 039/31 55 24

1 winterthur
1 assurances

Yves Huguenin
chef d'agence

Raymond Fluckiger
Inspecteur
Le Locle, £7 039/31 43 33

î WQ MEUBLES
;||pB9 TAPIS
Bf f RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

RESTAURANT
DU CASINO
Le Locle -0  039/31 38 38

Cuisine soignée
Menu du jour

Fermé le mercredi

Local du F.C. Le Locle

Société
de

wfi Banque
&$& Suisse

• Un partenaire sûr

| 2400 Le Locle - 0 039/31 22 43

fllcesle Scarpella
Tabac Journaux

2416 LES BRENETS
p 039 / 3210 85

Studio de création
photo

Rue du Nord 56
La Chaux-de-Fonds

0039/28 55 23

Bortolo
Salvi
«dit Lino»

Parqueteur

Avenir 15
2400 Le locle

0039/31 26 48

Une installation électrique-
gaz, sanitaire de qualité

aux

Services
Industriels

Magasin de vente
Rue du Temple 19
2400 Le Locle
(p 039/31 77 77

?????< VILLE DU LOCLE
A À À À A À

kjff  ̂ Convocation des électeurs
BjMC pour la votation cantonale

sur:

a) crédit extraordinaire destiné à
l'attribution de subventions can-
tonales pour la transformation,
la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments d'économie
rurale et laitière.

b) crédit pour la transformation et
la rénovation de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonale de Perreux.

les 16 et 17 juin 1984.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 16 juin 1984 de 9 h. à 18
h.

Dimanche 17 juin 1984, de 9 h. à
13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 13
juin au samedi 16 janvier à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jus-
qu'au vendrdi 15 juin 1984 à 17
h., ou au bureau électoral, jusqu'au
dimanche 17 juin 1984 à 10 h.
(0 039/31 59 59).

Le Conseil communal
91-220

•-•'* 4^3 _̂. -^^ J*

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

Inauguration
de la terrasse
GRAND FESTIVAL
(pas de la truite, c'est trop triste

de copier !)

Il vous sera offert:
Saucisson brioché et sangria

de 18 à 19 heures
91-312

; La crèche «Les Diablotins»

cherche pour septembre

une nurse
poste à mi-temps.

Adresser les offres à Mlle
| Rigaux, Directrice, crèche

«Les Diablotins», Albert-
; Piguet 10, 2400 Le Locle.

91-321B2

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.

(p 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Vercorin (VS)

A louer

appartement
de vacances, tout
confort.

0 039/31 51 62
ou 039/31 56 31.

91-192

Pour la rentrée d'août, inscrivez dès
maintenant votre enfant à

l'Atelier
des confettis
Rue M.-A.-Calame 5

Création et expression enfantine dès
3 ans.

Renseignements et inscriptions
Marie-Christine Compagny,
Monts-Orientaux 4, 2400 Le Locle,
0 039/31 89 30. 91-32179

Nos spécialités
. «-r - , du mois:

\ vJ Le mille-feuilles
, VJ aux fraises

mJT* et la glace
rS  ̂ rhubarbe-fraise

•¦É|llCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, p 039/31 13 47

91-319

Snack-pension LE PERROQUET
Le Locle, J.-J. Chopard,

0 039/31 67 77

Assiette de crudités
de Fr. 4.- à Fr. 9.-.

10 sortes au choix.

j Et toujours nos filets de perches tous
les samedis midi, pour Fr. 10.-

19-1 SB

Hôtel du Lac
Les Brenets, £7 039/32 12 66

cherche

jeune
cuisinier
capable.

Prière de se présenter.
M. Jean Habegger. .91-130
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Pour le corps de police de Neuchâtel

M. Hervé Berger compte 34 ans
d'activité au sein de la police de Neu-
châtel, dont quatre en tant que com-
mandant. Il pendra sa retraite dans
quelques mois et le Conseil com-
munal a nommé son successeur en la
personne de M. Robert Schafeitel, né
en 1931, qui a actuellement le grade
de fourrier. Il est entré à la police en
1955, il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er septembre avec le grade
de capitaine. C'est un homme qui
s'est fait lui-même, qui a toujours eu
l'ambition de parfaire ses connais-
sances. C'est un meneur d'hommes
exigeant mais apprécié, franc et
direct, précis dans son travail.

Une seconde nomination est interve-
nue. Le premier-lieutenant Christian
Grezet désir rependre ses anciennes fonc-
tions d'instructeur à l'armée. Dès le 1er
septembre également, le sergent-major
Valéry Huguelet obtiendra le grade de
lieutenant de police. En poste à Neuchâ-
tel depuis 1971, il a su se faire estimer et
respecter. C'est un grand connaisseur de
la loi sur la circulation routière et de

tous les problèmes concernant la circula-
tion.

Le corps de police de Neuchâtel, dirigé
par M. Claude Frey, conseiller com-
munal, compte dans son état-major un
commandant, deux officiers, deux ser-
gents-majors et un fourrier.

Le nouvel officier Valéry Huguelet
aura la responsabilité de police-secours
avec les missions de police, le service
sanitaire (les ambulances effectuent
quelque 3000 sorties par année, couvrant
une vingtaine de communes) et le service
du feu qui totalise 300 sorties par année
environ.

Le secteur administratif: chancellerie,
réception, télécommunication, signalisa-
tion routière, garages et établissements
publics, est sous les ordres du premier-
lieutenant Willy Gattolliat.

Notre photographie montre, de gau-
che à droite: M. Claude Frey, directeur,
MM. Robert Schafeitel et Hervé Berger,
futur et actuel commandants, M. Valéry
Huguelet, nouvel officier du corps de
police de Neuchâtel. ,

(Photo Impar-RWS)

Nomination d'un nouveau commandant

Deux fois oui les 16 et 17 juin

VIE POLITIQUE

Parti radical neuchâtelois

Réuni en comité directeur sous la pré-
sidence de Claude Frey, le Parti radical
neuchâtelois a examiné les deux objets
soumis le week-end prochain au vote du
peuple. Comme toute votation, celle des
16 et 17 juin est importante, aussi bien
par les crédits demandés que par le ris-
que, inévitable malheureusement,
d'obtenir une très faible participation du
corps électoral. Or, ce serait transformer
une consultation obligatoire des citoyens
en simple «vote-formalité», ce que le
parti radical ne souhaite pas. D'où son
appel pressant à chaque citoyenne et
citoyen à se rendre aux urnes pour
accomplir ce qui demeure un devoir civi-
que.

Le crédit extraordinaire de 3,8 mil-
lions de francs pour la transformation , la
construction et l'assainissement de bâti-
ments d'économie rurale et laitière est
destiné au monde agricole. Aux subven-
tions cantonales viendront s'ajouter des
subsides fédéraux d'une égale ampleur,
le tout permettant en fin de compter des
travaux pour quelque 20 millions de
francs.

Une partie des subventions ira à la
construction, à la transformation et à la
rénovation de bâtiments ruraux. En
tout, une cinquantaine de projets répar-
tis dans les six districts sont inclus dans
ce paquet financier. A cela, il faut ajou-
ter des subventions pour des bâtiments
d'économie laitière. Là, on prévoit la
construction d'une nouvelle fromagerie à
La Côte-aux-Fées ainsi que l'agrandisse-
ment et la rénovation de plusieurs autres
fromageries de montagne. Suivant l'avis
de son groupe au Grand Conseil, le Parti
radical neuchâtelois recommande
d'approuver le crédit demandé.

Le deuxième crédit en votation con-

cerne également un projet de transfor-
mation et de rénovation, mais d'un tout
autre genre. Du monde agricole, on passe
au monde hospitalier puisqu'il s'agit
d'un crédit de 3,94 millions de francs
pour la transformation et la rénovation
du pavillon D de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. Travaux plus que
nécessaires que ceux envisagés dans ce
pavillon D qui date de 1897 et qui
accueille des malades hommes «lourds»,
soit des débiles graves, des psychotiques,
chroniques et des cas de psycho-géria-
trie. En clair, cela signifie que les mala-
des qui vivent là y passent une grande
partie de leur existence. Or, les con-
ditions d'hygiène et de salubrité frisent
aujourd'hui les limites de l'admissible.
L'urgence des travaux envisagés a con-
vaincu le groupe des députés radicaux
qui a accepté le crédit. Le comité direc-
teur se prononce d'une manière identi-
que et demande à tous les Neuchâtelois
d'en faire de même, (comm)

Neuchâtel

La direction de la pouce de la
ville de Neuchâtel communique
qu'en date du 19 octobre 1983, le
Conseil fédéral a pris la décision
d'introduire de façon généralisée,
â l'intérieur des agglomérations,
les limitations de vitesse à 50
km/h. En application de cette
décision, la restriction de vitesse
sur l'ensemble du territoire com-
munal deviendra effective le 15
juin 1984. Seules quelques rares
artères conserveront toutefois les
limitations de vitesse actuelles.
Ainsi â l'ouest de la ville, les quais
Jeanrenaud, Philippe-Suchard, de
Champ-Bougin et Louis-Perrier
resteront limités à 80 km/h. tan-
dis qu'à l'est de la ville, les limita-
tions de 80 et 60 km/h. seront
maintenues rue des Gouttes-d'Or
et des Falaises. Quant au chemin
de la Favarge, la restriction de
vitesse de 20 km/h. subsistera. En
outre il est rappelé aux usagers
de la route leur obligation de res-
pecter strictement les signaux
vitesse maximale 50, limite géné-
rale et fin de la vitesse maximale
50 limite générale. D'autre part,
les tarifs des contraventions pour
dépassement de la vitesse pres-
crite ne sont pas modifiés. A titre
d'information, circuler à une
vitesse de 66 km/h. dans une zone
limitée à 50 k/h. sera sanctionnée
par une amende de 80 francs,

(comm)

Introduction du 50 km/h.

Musées neuchâtelois

A l'initiative du conservateur
du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, M. Jean-Pierre Jel-
mini, les musées neuchâtelois, on
en dénombre une trentaine, se
sont dotés, hier soir à La Bande-
rette-sur-Travers, d'un nouvel
instrument de travail, en créant
le Groupement des musées neu-
châtelois. Son premier but est
d'engager les différents musées à
collaborer de façon plus étroite
que par le passé et de faire passer
aussi un souffle de dynamisme.
Le conservateur du Musée Rous-
seau de Môtiers, M. François Mat-
they a été nommé président de
l'association pour un an.

Avant tout lieu d'échange,
d'expériences et de collaboration
collégiale, le groupement, qui n'a
pas de personnalité juridique, ne
percevra aucune cotisation. De
plus, il ne pourra prendre aucune

décision ayant valeur d'obligation
pour ses membres. Il émettra tout
au plus des recommandations.

Au nombre des tâches que s'est
fixé le groupement, on peut citer
l'échange d'information afin
d'éviter la dispersion des efforts
et la répétition des travaux, l'har-
monisation des projets et des
périodes d'exposition et l'établis-
sement d'un fichier de tous les
objets concernant le patrimoine
proprement neuchâtelois.

On notera aussi que le groupe-
ment entend à l'avenir collaborer
dans le domaine de la publicité et
de l'activité touristique, entrete-
nir des relations avec les pou-
voirs publics et le mécénat privé
en vue -d'améliorer la formation
professionnelle et enfin entre-
prendre des recherches de fonds
pour l'acquisition de tout objet
d'importance exceptionnelle, (ats)

Naissance d'un groupement

Sept cents ans de Fleurier
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Départ ensuite à la patinoire couverte

où sera servi le repas de fête. Quelque
650 personnes se sont inscrites dans les
délais, dont 80 pour cent de Fleurisans
qui ont quitté le village. L'Harmonie,
l'Espérance, le Chœur de l'amitié, la
Concorde, le meneur de revues Claude
Montandon et les accordéonistes de
l'Areusia agrémenteront ces retrouvail-
les. Qui devraient se terminer sur le coup
de 17 heures... Et se poursuivre dans les
caves de la localité. A moins que le prési-
dent du comité d'organisation, le conseil-
ler communal Bernard Cousin, ne par-
vienne à dénicher un orchestre de danse
d'ici samedi. Il s'en occupe.

LES OBJETS DU SOUVENIR
Outre des autocollants créés par le

graphiste butteran Michel Riethmann,
d'autres objets ont été fabriqués, gravés
ou imprimés pour garder le souvenir de
cet anniversaire.

Des montres de poche tout d'abord.
C'est l'entreprise Numa Jeannin de Fleu-
rier qui y travaille depuis plusieurs
semaines. Quelque 250 d'entre elles (sur
500) seront livrées ce soir et mises en
vente demain.

Quant aux gravures de Calame repro-

duites sur laiton et représentant Fleurier
au 19e siècle, une centaine d'entre elles
ont été vendues. Reste l'enveloppe phila-
télique. Plus de la moitié des 3000 pièces
ont trouvé preneur. On pourra les ache-
ter samedi au bureau de poste et les faire
oblitérer à la date du jour «J» avec le
nouveau timbre spécial qui marquera le
courrier jusqu'à la fin de l'année. Enfin,
dès 7 h. 30 à la patinoire, les promeneurs
et randonneurs seront invités à prendre
le départ de la marche du 700e anniver-
saire. Quelque 150 personnes sont inscri-
tes. On espère doubler le nombre des
participants, (jjc)

Vers un bel anniversaire

Une première à Fontainemelon

Hier soir, c'était la première
séance du législatif et tous les mem-
bres étaient présents, au nombre de
27. Après que les élections communa-
les aient été validées, le doyen, M.
Jacques Devaud fit nommer le
bureau du Conseil général. Il cita
une parole de Lord Baden Powell
disant: «Ce qu'il faut, c'est devenir
un homme en qui l'on puisse avoir
confiance, un citoyen dévoué de
l'Etat, une des pierres de l'édifice».

Président du Conseil général: M.
Pierre-Alain Gafner (soc); vice-président
M. Jacques Devaud (lib); secrétaire
vacant; secrétaire-adjoint M. Jean-Jac-
ques Bolle (soc); scrutateurs MM. Jean-
Luc Frossard (lib) et Eric Debrot (soc).

Pour le Conseil communal et pour la
première fois, une femme a été nommée
à l'exécutif, il s'agit de Mme Rosemarie
Perrin, avec M. Jean-Pierre Schafer,
(lib); MM. Jean-Jacques Racine et Jean
Perret (soc); et M. Jean-Philippe Robert
(rad). Fleurs... et félicitations à la pre-
mière femme élue conseillère com-
munale.

Pour la Commission scolaire, il fallait
élire treize membres. Il y a eu treize pro-
positions, mais le bulletin secret a été
demandé et finalement tous ont été élus,
le dernier obtenant 16 voix. Il s'agit de
Mmes Claire-Lise Besomi, Claudine Gaf-
ner, Jeannette Sandoz, Dominique Sta-
delmann, Nicole Liechti, Josiane Orsat,
Francine Aubert et Françoise Robert;
MM. René Gassmann, Marcel Christen,
Français Gabus, Philippe Golay et René
Widmer. Après une courte séance, le
Conseil communal s'est constitué comme
suit: M. Jean-Jacques Racine est nommé
président du Conseil communal: c'est le
premier socialiste à assumer cette fonc-
tion à Fontainemelon. Jean-Pierre Scha-
fer, vice-président; Jean-Philippe Robert
(rad ) secrétaire, (m)

Président de commune
socialiste

Il y a trois ans, rappelle dans un com-
muniqué le Parti socialiste ouvrier, la
votation populaire du 14 juin permettait
d'inscrire dans la Constitution le prin-
cipe de l'égalité des droits entre hommes
et femmes. Qu'en est-il aujourd'hui?
Non seulement, l'égalité salariale n'a pas
été introduite, mais les ouvrières ont été
les plus touchées par le chômage, leur
emploi devenant par ailleurs de plus en
plus précaire.

Pours sa part, Ebauches SA annoncé
son intention d'introduire le travail de

nuit et le travail en continu, alors que
près de 200 médecins ont signé un appel
dénonçant les effets nocifs pour la santé
du travail nocturne. Dans un autre
domaine, il est question d'augmenter
l'âge de la retraite, passant de 62 à 63
ans, pour les femmes.

Le Parti socialiste ouvrier, trois ans
après ce vote, appelle toutes les organisa-
tions de femmes et le mouvement
ouvrier à agir ensemble pour défendre
l'emploi et les salaires des femmes, pour
s'opposer au travail de nuit, (ats)

Egalité hommes-femmes: reagir Décès
SAUGES

M. Charles Jacot, 75 ans.
CORCELLES

M. Paul Hostettler, 1927.
BEVAIX

M. Edouard Porret, 1901.
NEUCHÂTEL

Mme Bluette Guyot, 1908.
PESEUX

M. Paul Perrottet, 1916.

# Hier à 17 h 40, une conductrice de
Bôle, Mme M. E., circulait sur le quai
Suchard en direction d'Auvernier. A la
hauteur du restaurant Le Joran , une col-
lision se produisit avec la voiture la pré-
cédant, conduite par M. R. W. de Peseux
qui s'était immobilisé devant le passage
de sécurité pour permettre à un piéton
de traverser la chaussée. Dégâts impor-
tants.
• Mercredi à 21 h. 20, une conductrice

de Neuchâtel Mme F. D. circulait dans
la cour donnant accès aux immeubles 12-
14 de l'avenue de Alpes avec l'intention
d'emprunter l'avenue en question, direc-
tion ouest. Au déboucher, sa visibilité
étant fortement restreinte par des véhi-
cules réglementairement stationnés sur
sa gauche, une collision se produisit avec
la voiture conduite par Mlle R. P. de
Dombresson qui montait correctement
l'avenue des Alpes. Dégâts matériels.

Collisions et dégâts

POP: double oui
Le Pop neuchâtelois recommande

pour les votations cantonales des 16 et
17 juin 1984:

de voter oui sur l'octroi d'un crédit
de 3.800.000 francs destiné à l'attribu-
tion de subventions cantonales pour la
transformation, la construction et
l'assainissement de bâtiments d'écono-
mie rurale et laitière.

de voter oui sur l'octroi d'un crédit
de 3.940.000 francs pour la transforma-
tion et la rénovation d'un pavillon de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux. (comm)

Perfectionnement, formation continue, éducation permanente

Plus de quinze ans! Le Conseil d'Etat neuchâtelois a mis plus de quinze ans
pour répondre à deux motions, l'une sur des «cours de perfectionnement pour
les universitaires», l'autre sur des «cours de perfectionnement et formation
continue». Avec la motion sur «l'éducation permanente», le Gouvernement a
été beaucoup plus rapide: il y répond moins de onze ans plus tard! Conclu-
sions? Une loi-cadre, réclamée par la dernière motionnai re, Mme Wyss-Bou-
dry, ne se justifie pas. Les slogans se sont usés à l'air du temps et à l'épreuve
d'une conjoncture vacillante. Et puis, beaucoup de choses se sont faites sans

la moindre loi.

Le répertoire des cours de formation
pour adultes, pour les cantons de Neu-
châtel et de Berne francophone recense
quelque deux cents possibilités de perfec-
tionnement ou de formation complémen-
taire. Elles sont offertes par les pouvoirs
publics comme par le secteur privé, à lire
l'index de cette publication de l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de La Chaux-de-Fond et de
ceux du Jura bernois.

A l'heure de l'égalité, peut-on préten-
dre demander aux pouvoirs publics de
faciliter aux femmes la poursuite d'étu-
des, d'apprentissage, une réinsertion pro-
fessionnelle, «quelles que soient leurs
obligations familiales?» Peut-on exiger
de l'Etat qu'il offre à discrétion des
«congés-formation» à ses serviteurs fonc-
tionnaires et enseignants?

Au-delà de ces questions qui ont un
rapport indéniable avec le délai qu'a pris
le Gouvernement pour répondre aux
motions, le Conseil d'Etat distingue trois
principaux objectifs dans les textes sou-
mis: le rôle accru de l'université pour
offrir des mesures de perfectionnement,
l'offre de «congés-formation» pour les
serviteurs de l'Etat, l'élaboration d'une
loi-cadre pour l'éducation des adultes.

«BESOINS
CONJONCTURELS»

L'université «ne se désintéresse pas
des réalités économiques». Elle a créé,
récemment, une licence en informatique
(8 semestres d'études) et un diplôme en
informatique de gestion (4 semestres). Le
recteur de l'université, a propos de la for-
mation permanente, expliqué qu'il «y a

une certaine désaffection, souvent due
au manque de disponibilité des cadres
des entreprises qui , en cette période de
difficulté, ont de la peine à se libérer ou
à être libérés...» Et aussi: «Que les entre-
prises souhaiteraient surtout pouvoir
recourir aux services de l'université en
fonction des besoins précis et conjonctu-
rels».

Rayon fonctionnaires, une semaine de
congé par an représenterait l'engage-
ment, en compensation, de trente-cinq
nouveaux fonctionnaires, sans compter
les enseignements. L'Etat entend «rester
ouvert et compréhensif en présence des
demandes qui lui sont présentées» pour
le perfectionnement professionnel. Mais
le Conseil d'Etat «continue de penser
que si certains perfectionnements sont
rendus indispensables à la suite de
l'introduction de nouvelles techniques,
d'autres ne peuvent relever que de l'inté-
rêt spontané, sans qu'il soit possible d'en
prévoir l'intensité, la durée ou l'orienta-
tion. Institutionnaliser pour tout un
chacun des congés payés de formation
nous parait postuler à tort l'égalité des
intérêts et des besoins».

PRIORITÉ À L'EMPLOI
Sur la nécessité de la loi, le Gouverne-

ment répond par la négative et se livre à
un scénario de fiction. «En supposant
qu'une loi cantonale sur la formation des
adultes ait été élaborée en 1969, elle se
révélerait aujourd'hui assurément in-
applicable parce qu'elle aurait fait état
de moyens financiers, mais aussi
d'opportunités qui ont considérablement
changé. Une autre loi promulguée en
1976, une année après le début de la crise
économique, aurait été certainement
moins généreuse qu'une première».

Conjoncture encore, avec le rappel des
préoccupations du moment: «Comment
serait-il possible de distribuer à tous les
adultes des «rations» d'éducation con-
tinue tandis qu'il y a priorité à créer des
emplois et du recyclage professionnel
pour offrir du travail à ceux qui l'ont
perdu?» (imp)

Pas de loi pour de vieux slogans
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™» ¦ ™"̂  ̂ (C D)i "̂-̂ 1 • 10 ans de garantie sur tous nos

, *> r) ? rrri <?—v meubles
^

/^ .̂ r . I -S /^A ¦£ J H ¦ 
J ^ * ¦_.. y - • Facilités de paiement, réservation

T >r-̂ —r B-J/-m Bhc ¦ ^y v—r-ry 
I 

gratuite
II G p ww^ m̂. â\WK .̂ M M WW~̂  I I aé l̂%. 

JL* S H .v^l • Reprise de vos anciens meubles aux
¦̂ -̂ "̂  

¦¦¦ "UIJI"̂ meilleures conditions

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - 0 039 / 23 14 60 Vincent et Dominique Bartoloméo
- , - - ¦ 

ji.

Monsieur veuf
en bonne santé, sans souci finan-
ciers, cherche

COMPAGNE
environ 60 ans, pour tenir son
ménage et sortie en voiture.
Ecrire, case postale 687,.
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Un poste à mi-temps offrant une
activité indépendante et variée vous
intéresse-t-il ?-

Nous cherchons

une collaboratrice
digne de confiance, chargée princi-
palement des travaux de notre secré-
tariat.

Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente.

Langue maternelle allemande avec
d'excellentes connaissances de la
langue française.

Lieu de service: Colombier.

Entrée en service: 1er octobre
1984.

Commandant de la division de campagne 2,
personnel, case postale 84, 2013 Colombier. .

120-82001

Voitures occasion
Audi 80 U 1300, 79 Fr. 7 100-
Citroën ES A, 1300. 80 Fr. 6 100.-
FordOrion 1,6 GL, 1300, 83

' ~ -"— Fr. T4400.-
Fiat 238 Mobil-Home Fr. 7 800-
Subaru Turismo, 1800, 81

Fr. 10 400.-
Subaru Station, 1600, 80

Fr. 9 600-
Opel Kadett GTE, 2,200, 78

Fr. 7 900.-
VW Golf GLS, 1600 81 Fr. 8 600-

06-12851
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ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

isnMMf l
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
(̂ 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28-1112

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

EU
1 290.-

C'est le prix de
notre cuisinière

Vitroceran
Complètement

équipée.

Demandez notre
offre de reprise

maximum.

Livraison comprise
1S7S5

À VENDRE

Golf
GTI
1983, blanche,
•nv. 33 000 km.

Prix à discuter.

0 039/26 98 63
ou 039/23 91 01.

1B806

^Particulier vend

BATEAUX
1 day cruiser typhon, cabine
6.40 X 2.30, 130 CV in bord,
Volvo superbe, Fr. 17'000.-
1 windy 22 FC, 6.80 X 2.50, 200 _

, CV V°'vo» avec frigo, radio, cuîsi- ^
nette, WC, chauffage, compensa-
teur, 3 bâches. Valeur à neuf Fr.
64'000.-, vendu pour Fr. 39'000.-

, &  038/24 06 54.

Nous désirons engager tout de
suite, à temps partiel (horaire à
discuter)

employée
comptable
expérimentée et de toute con-
fiance s'intéressant également
aux travaux de bureau courants.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

| Faire offres écrites avec curricu-
lum vitaa à Ph. Du Bois + Fils
SA, Grande-Rue 22,
2400 Le Locle. 91-321110

fflBP
Le parti
libéral-ppn
Section de La Chaux-de-Fonds
Section du Locle

vous recommande d'

accepter
les crédits
destinés à réaliser des inves-
tissements sur

— des bâtiments d'économie
laitière et rurale
(3 800 000 francs)

— l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux
(3 940 000 francs)

en votant

deux fois
OUI
les 16
et 17 juin

; Responsables: G. Bosshart
R. Teuscher.

91-222

A vendre

atelier de diamants
avec tour microscope
et beaucoup d'acces-
soires.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
91-613 à Assa
Annonces Suisses SA
31, av. Léopold-
Robert. 2301 La
Chaux-de-Fonds

Cherche

maçon
expérimenté.

0 (039)
32 10 59
(heures de
bureau). 91-32183

rfftfi VILLE Du LOCLE

|jp Réouverture d'un massif
au cimetière de Mon-Repos

Les familles intéressées sont informées que le secteur
nord du cimetière comprenant les tombes d'adultes,
numéros 4350 à 5293, faites de 1935 à 1945, seront
désaffectées dès le 1 er novembre 1984.

Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31
octobre 1984, les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elle ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisation de la Direc-
tion de police, à solliciter par écrit jusqu'au 15 octo-
bre 1984. Celle-ci disposera dès le 1er novembre
1984 des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements des personnes décédées restent en terre.
Cependant, les proches qui le désirent peuvent deman-
der par écrit à la Direction de police jusqu'au 31 octo-
bre 1984 que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant des cendres et retrouvées lors de -
la réouverture des tombes d'inhumation et d'incinéra-
tion restent en terre. Celles qui sont intactes peuvent
être remises aux proches qui en feront la demande jus-
qu'à la date indiquée ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL 91-220

iDETTEsk
¦ WSŒ-WIOJE B

Fausses-Brayes 1

¦¦ LE LOCLE WÊ
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AUDI 80 GLS 1600 cm3 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10 900.-
AUDI80 GLS, 1588 cm3, aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI SO L, 1272cm3 4p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-
AUDI200 Turbo, aut. 4 p. gris-métal 28 000 km. Fr. 21 900.-
GOLF GLS, 1500 cm3 5 p. gris-métal 19 500 km. Fr. 10 400.-
G0LFGLS,1457cm3 5 p. orange 37800 km. Fr. 8 500.-
G0LF GLS, 1457 cm3 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
GOLF M, 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.- i
GOLF GLS, 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS aut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLF GLS, 1500 cm3 3 p. bleu-métal 60 000 km. Fr. 7 500.-
GOLF MASTER, 1300 cm3 5p. rouge 1982 Fr. 10 500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge 1979 Fr. 8 300.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. noire 36 000 km. Fr. 11 800—
GOLF GTI, 1800 cm3 3 p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTAGL, 1300 cm3 'v ! 4p.' Hanche ' '  05/83 Fr. 10900.-
JETTA GLS, 1500 cm' 4p. rouge-indiana 29 265 km. Fr. 10 200.-
PASSAT GL, 1272 cm3 Sp. rouge 31000km. Fr. 9 500.-
PASSATLS, 1600 cm3 5 p. gris-métal 91000 km. Fr. 5 200.-
PASSAT GLS, 1588 cm3 5 p. brun-panama 65 800 km. Fr. 6 900.-
PASSATGL-5S,1920cm3,aut. 5 p. vert-métal 21000km. Fr. 14 300.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr. 18 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29 000km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 500.-
PEUGEOT305SR,1471cm3 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-

\ PEUGEOT 504 CPE, 1970 cm3, aut. 2p.verte 33 700km. Fr. 14 300.-
; RENAULT4GTL, 1108cm3 4p.verte 72 000km. Fr. 4 500.-

RENAULT9,aut. 4 p. bleu-métal 03/83 14000 km.
RENAULT 18 H, 1400 cm3 4 p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
SCIROCCOTS, 1600 cm3 3 p. vert-métal 61 000 km. Fr. 6 900.-
BMW 520 i, démonstration 4 p. vert-clair-mét. 8 000 km. Fr.22 900.-
TOYOTATERCELDELUXE 4 p. bleue 1982 Fr. 7 900.-
POLOGL, 1300 cm3, toit ouvrant 3p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
VW Combi 9 pl. 3 p. bleu 1983 Fr. 16 700.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit i«»7

MFÊÊÊÊÊÊm 025 4PBBB^^^ V̂ous 
cherc

hez un 'l̂ P™™ *\r\ svv^l Vous avez un ^^^fc
|B véhicule d'occasion Wf f f  29 07 ̂ B véhicule à vendre 1
¦ demandez notre liste W V choisissez la vente par H
¦ complète pour Fr 5.- "CH-MONTHEYde9i I9h.l ordinatetr pour Fr. 10- Ku

^̂  ̂
CENTRALE INFORMATIQUE SUISSE DU VEHICULE D'OCCASION _^J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(CFC), quarantaine, cherche situation stable, ser-
vice après-vente ou représentation (région Jura).

Ecrire sous chiffres 93-31306 à Assa Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier

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

t S066

PERSONNE SÉRIEUSE
W.-; - ' Cherche travail à domicile. Tâches indifférentes.
Si .. _ ¦ • JJfc. ' '-...-s;- . - . - '

Ecrire sous chiffres 91-1053 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. , 

JEUNE FILLE
cherche à garder enfants en bas âge du
1er au 13 juillet.

Cp 39/26 83 66 après 12 h. 15740

JEUNE FILLE
cherche emploi comme fille de buffet ou dans
la restauration.

Ecrire sous chiffres CZ 15811 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE DAME
cherche quelques heures de travail dès 19 heu-
res. Réponse à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres SO 15766 au bureau de
L'Impartial. 

ÀVENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rendu posé
20 X 15.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.

I 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. " 171301

|H Hl Département des Travaux publics

i Service cantonal de l'énergie

Le Service cantonal dé l'énergie
lance un appel concernant des pro-
duits relatifs à l'énergie (produits,
systèmes, procédés, équipe-

'. ments,...) susceptibles de

cr%m$fe s emplois
'' dans nos industries.

Les directives concernant cet appel
peuvent être demandées au secré-
tariat de

Recherches économiques et techniques
12, av. Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 25-26

Les dossiers doivent parvenir à
l'adresse ci-dessus jusqu'à la date
du 30 septembre 1984. 91-476

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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*' !_^_-HSwĤ ^̂ B ^BH8H&-B^ F̂ â£_'S--a£89l̂ l ¦_*¦ :"&' - ¦/ ¦ ¦¦'¦' i- :.:;- ,t', - '̂ _^^^ -̂'- '- --- r .̂ ÏW»_fr^'' - • •  • ¦ ¦ .M-BMOOOP-MI _ . . . . 
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Restaurant Maison du Peuple
Saint-Imier

Vendredi dès 20 heures, samedi et dimanche

danse et ambiance
avec l'orchestre DEDE
Se recommande: Mme Equey. 935745s

UOOe
ANNIVERSAIRE

EE
SAINT-IMIER

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
Cantine, pi. des Services Techniques

Cantine Jumping 24 heures sur 24
Vendredi dès 18 h.
Filets de perches, jambon de campagne
chaud, saucisses d'Ajoie, soupe aux pois,
sandwiches, portions de frites, entremets
Samedi soir
Bouchées à la Reine-Berthe
DIMANCHE midi
Daube à la romaine
BOISSONS
choix et qualité pour satisfaire -les plus exi-
geants
Bar le Paddock avec ses amazones
Danse
Vendredi dès 20 h.
Orchestre «Miranda» de Courtedoux
Samedi dès 14 h. et dimanche dès 11 h.
Orchestre de grande renommée «Antoine
Fluck» et ses amis du Peu-Péquignot.
Dans une ambiance du tonnerre, nous atten-
dons votre visite. 93-57551

m #
J Des nouveautés fascinantes en vidéo J
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j  Brugger Audio-Vidéo studio B, se étage J
S Après la fermeture du magasin à 18 h. 30, passez par l'entrée de |Ét-
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S-PI
Vous avez un

OBJET
d'occasion
À VENDRE

0 025/771577
CIDO

89-1929

8 (vous cherche? untap\5i
' - sgk. d'ortwH ,
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TapOrîcht
* ¦' •• ' en face de Moco Meubles

cernier vente directe

L'annonce, reflet vivant du marché

Superbe

Citroën CX 2400
Pallas inj., aut.,
toit ouvrant
électrique
mod. S82, 40 000
km., gris foncé met.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 356.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

06-1627

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J "i $vl (1 ffit) 'tl " l/«\) t|

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Ouverture
quotldtaineniBnt:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Occasions
impeccables

. mod. -83, noire,
22 000 km.

18 000 km.
mod. 83, blanche

31 000 km.

GTI, mod. 82, rouge,
30 000 km.

GTI, mod. 82, rouge,
49 OOO km.

GLI, mod. 88, brune,
85 000 km.

GL, mod. 81, argent,
23 000 km.

GL, mod. 82, bleue,
45 0Û0 km.

GL 5S, mod. 82.
rouge,

28 000 km.

Quattro, mod. 83,
portorose,

30 800 km.
CD, mod. 82, argent,

27 500 km.
GL. mod. 82,

blanche, 33 500 km.

Opel Kadett,
mod. 82, blanche,

32 000 km.
Ford Escort 1,3,
mod. 83, brune,

10 000 km.
Mazda 323 GT,
mod. 81, noire,

40 000 km.
Alfa Giulietta 2 lt.,
mod. 80, bleue,

37 000 km.
Renault Fuego GTX,

mod. 83, grise, *
6 500 km.

BMW 528 I, mod. 79
grise, 74 000 km.

Garantie 100%

TAMifEIEIÉJEDYlÇEIl
§\ Çwil5wlllwi«

j Fabrication de qualité allemande,
§j la perfection technique, longue

¦ durée de vie. Chez Zanker , tout
est en ordre, même le prix.
I Notre offre: Machine à laver

ff automatique Zanker 5021 :
É Economiseur d'énergie
m garanti.

il M

| Capacité: 4,5 kg.
j 1 Vitesse d'essorage: 850 t/min.
: 1 Cuve et tambour: acier inox.

| Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éner-

I gie à 60°C. Consommation
1 d'énergie seulement 2,8 kWh.

| Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

[̂ G&SH!

 ̂

Grand-Rue 
57, 2615 Sonvilier

0039/41 16 06
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds

g> 039/23 30 57unn 1 *
IB spécialiste du lavage.

I FOIRE DE L'OCCASION «
RAPPEL I Tous les samedis, de 9 à 19 h.

t VENDEZ ! ACHETEZ ! ÉCHANGEZ ! |
vous-même votre véhicule

Place d'exposition à disposition Fr. 15.- la journée
LA CHAUX DE FONDS /
!IIUi 

lo«-*:̂ _ l CEBNIER/ ^IIM- Station Ajf ^_\
^— ŷwKwhl 55illf \J o JUJ r LES A—^

Mit ^T .5 ALPES 11 HAUTS -
llHlI I & VkpENEVEYS Valangin .|

LA SAGNE i V
NEUCH 

lÎfflf
| LESGENEVEYS-1"> <lll|| "
I -SUR-COFFRANEV

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)

Pour tous renseignements <fj 039/23 16 88

E. Auderset Vins
St-lmier
vous propose:
TWAIMNER Cave Coopérative 5/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7 / io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/io Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1983 7/io Fr. 14.90
Franco à partir de 100 unités.
Cp 039/41 25 29. 06- 12025

A vendre ou à louer
occasions,
PIANO
(Burger + .Jakobi)
PIANO A QUEUE
(Bôsendorfer) avanga-
geux.
Heutschi-Gigon,
Sprùnglistr. Berne.
Ç3 031/44 10 82

79-7143

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

Traverses dès Fr. 16.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

r̂JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

' i

2615 Sonvilier, <fS 039/41 47 68-71
06-12031



La protection civile de Saint-Imier et le 1100e

Un nouveau cours de la protection
civile vient de débuter mercredi à
Saint-Imier, sous la direction du chef
local, M. Jean-Maurice Gabus. Il
durera jusqu'à mardi et, exception-
nellement, il aura été axé principale-
ment sur les travaux destinés aux
festivités du 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Une septantaine d'hom-
mes ont déjà mis la main à la pâte
hier, à divers endroits de la cité.

La journée de mercredi a été consacrée
au cours préparatoire avec tout l'état-
major, soit une vingtaine d'hommes.
Depuis hier, quelque 70 hommes travail-
lent sur le terrain. En effet, avec l'accord
de l'Office cantonale de la protection
civile, il s'agit de préparer les festivités.
Les participants au cours montent les
cantines, les écuries destinées aux che-
vaux du cortège et installent des ame-
nées d'eau pour ces écuries. Ce travail
dure encore aujourd'hui. Lundi et mardi,
le même travail sera fait en sens inverse
puisqu'il faudra tout démonter. Enfin, si
par hasard les participants au cours
n'avaient plus de travail, il serait pro-
cédé aux exercices traditionnels.

Les cantines sont installées à la place
du 16 Mars et à la place du Marché,

La protection civile s'est attaquée à la construction de la cantine. (Photo cd)

alors que les écuries seront placées der-
rière l'Ecole de musique et au Champ de
la pelle. A midi, autre particularité du
cours, les participants ne mangent plus
au restaurant, mais ils se préparent une
popote maison. Tout le monde se
retrouve ainsi ensemble, sous les halles
de gymastique, au poste sanitaire de
secours pour se ravitailler. Enfin, à
signaler encore que la section transmis-
sion de la protection civile a été engagée
pour établir la liaison entre les différents
chantiers. C. D.

Construction des cantines et des écuries«Changer la fatalité par l'imagination»
Stages de réinsertion professionnelle des femmes

Sensibles aux problèmes qui se posent aux femmes désireuses de réintégrer
la vie professionnelle, une vingtaine de femmes du Jura bernois et du canton
du Jura ont décidé de créer un groupe de travail pour mettre sur pied des sta-
ges de réinsertion professionnelle. Le premier stage, à Moutier, s'est déroulé
en automne 1981. Depuis, deux autres stages ont suivi. Il s'agissait, avant de
commencer le quatrième stage, de faire le bilan des expériences récoltées
pendant trois ans. C'est chose faite. Et les observations formulées par les
anciennes stagiaires ont permis d'annoncer le début du prochain stage, qui se
déroulera soit à Moutier, soit à Delémont, selon le domicile des personnes
intéressées, du 22 octobre au 23 novembre. Le délai d'inscription a été fixé au

31 août prochain.

Ces stages s'adressent aux femmes qui,
pour des raisons économiques ou person-
nelles, désirent reprendre une activité
professionnelle et acquérir une meilleure
connaissance d'elles-mêmes et de leur
environnement. L'objectif poursuivi est
de connaître mieux le monde du travail
et la situation économique de la région.
Mais il s'agit aussi de réactiver et de
développer les compétences personnelles
de chaque participante. Enfin , le stage

devrait apprendre aux femmes à se cher-
cher un travail. Il dure cinq semaines, de
8 h. 30 à 14 heures, et le travail se fait en
groupe, avec une animatrice et la partici-
pation de personnes qualifiées en prise
directe avec le monde du travail.

EN COLLABORATION
AVEC L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

Après une enquête approfondie auprès
des anciennes stagiaires, un bilan positif
a pu être dressé au printemps dernier.
C'est pourquoi le groupe de travail des
organisatrices, en collaboration avec
l'Université populaire jurassienne
comme c'est le cas depuis le début, a
décidé de proposer un quatrième stage.
Il ressort en effet du questionnaire
envoyé à toutes les participantes des
premiers stages que le succès a été com-
plet. La plupart affirment que le stage
leur a été utile et favorable à leur déve-
loppement personnel et à leurs relations
avec autrui. Et toutes sont d'accord sur
un point: elles recommanderaient le
stage à d'autres femmes. Plusieurs fem-
mes constatent également que la recher-
che du travail est devenue plus facile et
que leur plaisir et leur assurance dans le
travail ont augmenté. Selon Mme Vreni
Biber, animatrice du stage, «il ressort en
tout cas clairement qu'un tel stage de
formation professionnelle de cinq semai-
nes met en branle beaucoup de choses
qui étaient figées ou latentes ou niées.
Cela peut aboutir, à la ljjpite, à une sépa-
ration du couple, ou à une valorisation
du couple. Ce n'est pas que le stage vise

ce but, mais c'est la prise de conscience,
l'assurance nouvelle, l'expression retrou-
vée qui permettent aux relations inter-
personnelles de devenir plus vraies et
plus claires».

LE BÉNÉVOLAT-. RETROUVE
Souvent les futures stagiaires men-

tionnaient, comme motivations, la néces-
sité de faire le tri de leurs activités béné-
voles. Or, il ressort, fait surprenant, que
depuis les stages, il y a eu une bonne
vingtaine de nouveaux bénévolats entre-
pris. Mais souvent, cette solution est
choisie dans l'attente de pouvoir entre-
prendre une nouvelle formation ou de
pouvoir chercher un nouveau travail. En
effet, la formation des stagiaires devient,
de stage en stage, plus mince. Ce qui
tend à prouver que les femmes sans pro-
fession se sentent de plus en plus concer-
nées. Parmi les anciennes stagiaires, on
peut relever à ce jour que quatre d'entre
elles ont terminé aujourd'hui leur nou-
velle formation professionnelle, que cinq
la poursuivent, que trois l'ont interrom-
pues et que deux l'ont abandonnée.

Dans ses conclusions, Mme Vreni
Biber relève que la réinsertion profes-
sionnelle n'est pas facile dans notre
région. Et ceci pour plusieurs raisons.
D'abord, l'offre de formation est res-
treinte. Ensuite, la formation des filles
est de bas niveau. S'ajoute le chômage,
qui est plus marqué ici qu'ailleurs. Enfin,
les femmes se sentent gênées de prendre
des places de travail qui pourraient être
occupées par des jeunes et elles ont sou-
vent entre elles un effet démobilisateur.
Pour l'animatrice, «ces cinq raisons ne
sont pas des fatalités, mais peuvent et
doivent être changées par l'imagination
et l'initiative des femmes. Elles pourront
par là devenir un stimulant pour tout le
monde: hommes et femmes qui doivent
chercher aujourd'hui des chemins nou-
veaux dans le travail et dans la forma-
tion continue». p n
• Pour s'inscrire au stage de cet

automne: (039) 936262 ou (066)
22 50 22 ou (03914144 30.

Se servir de l'œuvre pour découvrir l'imaginaire
Samedi, vernissage exceptionnel de l'exposition Jean Messagier à Saint-Ursanne

Page 17 -̂
Sans tomber dans le simplisme, on

peut écrire que Jean Messagier à Saint-
Ursanne est un événement culturel inat-
tendu et d'une grande importance.
D'autant que l'artiste vient en force: 120
œuvres, dont plus de 90 peintures qui
couvrent les années 1957 à 1984. Une
première aussi pour Saint-Ursanne qui
ambitionne de devenir un lieu de mani-
festations culturelles d'envergure...

VERNISSAGE
Jean Messagier, c'est l'artiste-peintre

qui se bat pour que son œuvre touche
tous les visiteurs, avertis ou non. Il veut

que le «spectateur se serve de lui pour
découvrir sa propre imagination. Un
artiste n'a rien d'exceptionnel. L'œuvre
doit couler comme le sang. Dès le
moment où je devrai faire un effort,
j'arrêterai», lâchera-t-il au cours de la
conférence de presse.

Pour que le visiteur ne se cabre pas
devant son œuvre, qui vous éclate à la
figure, vous fait sourire, vous interpelle
peut-être, Jean Messagier a recours à la
fête, à la dérision. Ainsi tout dépend de
votre compréhension de voyeur. Jean
Messagier peint avec son cœur et il veut
que le spectateur «place son cœur à côté
de l'œuvre qu'il regarde». Il expliquera
sa démarche en disant: «Les deux œufs
sur le plat accrochés aux rochers qui
dominent la ville sont sur le même pied
qu'une cathédrale».

Eh oui ! deux œufs sur le plat (une
toile cirée monumentale) seront accro-
chés au-dessus de la ville médiévale. Et
ce n'est pas tout. Sous les tilleuls, Jean
Messagier aura construit son «Palais des

Une vue partielle de l'accrochage de Jean Messagier. (pve)

merveilles» où tout le monde pourra
venir accrocher un objet chéri, aussi sim-
ple soit-il, pour embellir cet endroit poé-
tique. Le samedi, il donnera le coup
d'envoi d'un tournoi de football , parcou-
rera les rues de la ville dans une vieille
voiture conduite par l'écurie des Ordons.
Les enfants de l'école enfantine, déguisés
en guêpes, lui rendront hommage; la
Saint-Cécile 'en fera de même, déguisée
en radis... Concerts, guinguettes, bars
ambulants apporteront une note de gai té
supplémentaire. Les postes françaises
ont édité un timbre Jean Messagier tiré
à 9 millions d'exemplaires et un courrier
philatélique prendra son envol dans Les
ballons «Ajoie» et «Roche d'Or» qui
s'envoleront vers 18 h.

A 19 h., vernissage de l'exposition au
Cloître avec discours, chants. Enfin, vers
22 h. 30, quand la nuit sera tombée, le
grand feu d'artifice de Pierre-Alain
Humbert illuminera le ciel de la vallée
du Doubs. Ce sera l'apothéose de la fête.
Et quel feu d'artifice: Pierre-Alain Hum-

bert, surnommé «le vendeur de rêve» s'y
connaît en la matière, puisque le feu
d'artifice réalisé le 6 juin 82 au Sommet
des chefs d'Etats des pays les plus indus-
trialisés, c'est lui...

Un local obscur sera aménagé pour
permettre au public de réaliser lui-même
un «dévelofixer» technique de base qui
permet d'impressionner un papier photo
avec l'ombre d'un objet ou d'un visage.
Les enfants, les adultes pourront se gri-
mer, s'essayer à la sculpture sur bois,
réaliser des bas-reliefs en plastique avec
une machine conçue spécialement.

Ce vernissage hors du commun, auquel
participeront le football-club, la société
des samaritains, la Sainte-Cécile, la fan-
fare, l'écurie des Ordons, des musiciens, a
pris l'allure d'une aventure exception-
nelle d'une fête de l'art. Mais avec cette
précision, qu'elle ne sera pas pédante, ni
orgueilleuse mais féerique.

HAUT-PATRONAGE
L'exposition, qui se tient dans le

magnifique Cloître de la collégiale, dans
le musée lapidaire et dans le Caveau, est
placée sous la responsabilité d'une asso-
ciation Jean Messagier, présidée par le
juge delémontain Pierre Lâchât, dont
sont membres notamment Alexandre
Voisard, délégué aux affaires culturelles,
M. Moritz, maire de Saint-Ursanne. Elle
est en outre placée sous le haut-patro-
nage d'une vingtaine de personnalités
suisses et françaises, dont notamment le
conseiller fédéral Alphons Egli, des
députés jurassiens aux Chambres fédéra-
les, des ministres François Lâchât et
Roger Jardin, de Claude Cheysson,
ministre des relations extérieures, Jack
Lang, ministre délégué à la culture, M.
Georges Egal, ambassadeur de France en
Suisse, de M. Edgar Faure, de l'Acadé-
mie française, sénateur-maire de Fran-
che-Comté...

Un catalogue a été édité et tiré à 1000
exemplaires. Il va sans dire que les mani-
festations qui ont lieu le jour du vernis-
sage ne se répéteront pas, compte tenu
de l'ampleur de celles-ci et de la nécessité
que la fête soit spontanée. „ 

v

Jean Messagier: *Je travaille toujours
dans la fête: (pve)

Randonnée dans le Doubs
C'est samedi 16 juin que l'Asso-

ciation jurassienne de tourisme
pédestre organise sa deuxième
excursion pédestre à l'intention
des amoureux de la randonnée à
pied.

L'AJTP propose, pour son ultime
randonnée printanière, une très belle
course aux Echelles de la Mort dans
la vallée du Doubs, une région sau-
vage et très peu connue des mar-
cheurs.

L'inscription peut s'effectuer par
téléphone jusqu'à aujourd'hui à' 16
heures, à l'Office jurassien du tou-
risme à Delémont, (& (066) 22.97.77,
qui tient également le programme
détaillé à disposition.

cela va
se passer

mmm m mm «£>**,

Pour les Imériens de 20 ans
Vendredi 15 juin, à 18 heures, se

déroulera à Saint-Imier, à Paula
de l'école secondaire, la cérémo-
nie des promotions civiques pour
les jeunes ayant atteint leur majo-
rité. Les habitants de Saint-Imier
ainsi que les familles et les amis sont
cordialement invités à venir entourer
ces nouveaux concitoyens. Le conseil-
ler d'Etat Henri Sommer prononcera
une allocution d'usage et deux inter-
mèdes musicaux animeront la céré-
monie, avec Mme Iris Brandt, pia-
niste, et M. Guy Denis, violoncelliste.
Les jeunes de vingt ans se verront
remettre un souvenir et la cérémonie
prendra fin autour d'une verrée de
l'amitié, (cd) i

cela va
se passer

Entre Sonceboz et La Heutte

Hier, vers 17 h. 15, alors qu'il circu-
lait entre Sonceboz et La Heutte, un
automobiliste s'est endormi à son
volant. Le véhicule a rapidement
quitté la chaussée pour s'arrêter sur
la voie ferrée à la hauteur de la sta-
tion d'épuration. Bilan de l'opéra-

i tion: par chance seulement des bles-
sures légères pour deux personnes,
des dégâts matériels pour environ
2000 francs et une légère perturba-
tion du trafic ferroviaire, (cd)

Un gros dodo au volant

Visite du Pape à Flueli

A l'occasion de la visite du pape
Jean Paul U en Suisse, et sur invita-
tion du gouvernement d'Obwald et
de la Conférence des évêques suisse,
des délégations de tous les cantons
ont été invitées à participer à la
messe solennelle célébrée par le
Saint-Père, hier après-midi à Flueli,
patrie de saint Nicolas de Flue.

Le Gouvernement jurassien était
représenté par .son président, M.
François Lâchât, ministre de la Coo-
pération, des Finances et de la
Police, et M. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie publique. A
l'issue de la cérémonie, le Pape a
salué les délégations cantonales.

(rpju)

Représentant jurassien à
l'Orchestre de Suisse romande
Gérard Montavon nommé

Pressenti par le Gouvernement, le
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur a désigné M. Gérard Monta-
von, avocat à Genève, son président,
pour siéger au sein du comité de
l'Orchestre de Suisse romande, (rpju)

Le Gouvernement jurassien
représenté
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U annonce, reflet vivant du marché
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¦ Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. B
I Avec radio-réveil incorporé, éclairages. B
B Complète comme photo (sans literie). B
B • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
fl • Sur désir, livraison à domicile fl
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B
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ZANUSSI TV couleur I
Une merveille d'harmonie d'image et de son. Livrable en toute ver- jl
sion. Pal ou Pal/Secam, mono ou stéréo, avec ou sans Teletexte; tous M
avec télécommande. ^H
NOTRE OFFRE pour le championnat d'Europe de football. Jm
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"Pourquoi perdre
C'est pourtant facile à éviter. Avec un ordre permanent, vous faites

votre temps chaque
payer vos factures régulières par le CS. Automatiquement et au j our dit:

mois au guichet
un des nombreux avantages offerts par le CS-compte salaire «plus».
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J& Exposition: ART - DÉCHETS - ENVIRONNEMENT
{ \A CJ) YV\ Travaux des élèves des écoles secondaires, du Gymnase et de l'Ecole de Commerce

J"-—f AULA ET PRÉAU DU COLLÈGE DES FORGES, DU 16 AU 22 JUIN
^̂  %£ Heures d'ouverture: 10-12 h. -14-17 h. + du lundi au vendredi: 19-21 h.

Mon client me charge de la recherche d'une

forte personnalité
cadre

entre 30-40 ans ayant la volonté et les com-
pétences d'occuper une fonction au sein de
la direction d'une banque renommée.

Vous bénéficiez d'un niveau d'études univer-
sitaires et justifiez d'une expérience dans un
poste à responsabilités. Si vous n'étiez pas
du domaine bancaire, mais des secteurs des
services, du commerce ou de l'industrie, une
solide formation individuelle intensive de plu-
sieurs mois vous est assurée.

Citoyen suisse, dynamique, flexible, persévé-
rait, ayant de l'assurance et une autorité
naturelle, vous maîtrisez au moins deux lan-
gues étrangères.

Cette activité se situe dans votre région. Etes-
vous tenté par des possiblités de carrière
exceptionnelles ? Alors, envoyez-moi votre
offre manuscrite. Je suis volontiers à votre
disposition pour vous donner des informa-
tions complémenta ires si vous le désirez. La
discrétion la plus absolue vous est garantie.

¦gjggjĝ v 
M. 

Hablig

G0 tmss
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Le chan9e> P°ur tQutes monnaies étran- Europe. La carte de crédit Eurocard, pour régler
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas • Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2soo
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¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

¦ L Veuillez me verser Fr. \||
fl I Je rembourserai par mois Fr. I B
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

52.414438 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Voitures occasion
Citroën 2 CV 6 spéc. 650. 82

Fr. 5 400.-
Ford Fiesta 1,3 S, 1300, 78

Fr. 5 300.-
Ford Fiesta 1,3 S, 1300, 79

Fr. 4 500.-
Ford Taunus L, 1600, 77 Fr. 4 800.-

| Mazda 323, 1200, 79 Fr. 5 600.-
Fiat Supermirafiori 1600, 78

Fr. 5 500.-
Simca 1308 GT, 1600, 76 Fr. 5 100.-
Opel Kadett 1.2. 1200 Fr. 2 800.-
Volvo 144 S de Luxe, 85. 72

Fr. 2 600.-
Volvo 66 GL, 1300, 76 Fr. 2 600.-
Audi 80, 1600, 79 Fr. 4 600.-
Renault 14 TS, 1200, 79 Fr. 5 300.-

06-12861

^M^MÎL-. .-.- ¦. . .. .. yr?y ¦; l̂^̂ k̂AAmT̂r Xy
M m\\4WJW i^a\%%%%%%%%%%%%%%%%%%\%TttV\KU.>.V>.W * J\

Adaptez votre vitesse!
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Très belle
PEUGEOT 305

53 000 km. Fr. 211.- par mois
Très belle

VOLVO 343 DL
43 000 km. Fr. 189.- par mois

Très belle
MATRA MURENA

56 000 km. Fr. 476.- par mois
Très belle

GSA PALLAS
48 000 km. Fr. 235.- par mois

Très belle
PANDA 45 S

10 000 km. Fr. 244.- par mois



Mazda 323 1300 U in ÛRA
traction avant, 5 vitesses, 3 portes. lU "OU."""

Venez. Regardez-la. Installez-vous. ITIQ&DO

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A- Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

BB AVIS MORTUAIRES Mi
Madame Simone Hirsch-Epenoy;

Monsieur et Madame Pierre Hirsch, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Greub, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Cécile Epenoy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HIRSCH
.. leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle,

cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, à la suite
d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1984.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des
Eplatures, vendredi 15 juin, à 17 heures. t

Domicile de la famille: 24, rue du Grenier.

I1 Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep 23-115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isoi 19

BIENNE I

Avec toux ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
André JEANDUPEUX-GOUVERNON
qui nous a quittés dans sa 44e année.
notre cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, filleul, parrain, oncle, cousin,
parent et ami.

2502 BIENNE, le 13 juin 1984.
La Haute-Route 62.

Les familles en deuil:
Son épouse: Madeleine Jeandupeux-Gouvernon;
Son fils: Christophe, Bienne;
Ses parents: Roger et Marie Jeandupeux-Gruter , Les Breuleux;
Leurs enfants et petits-enfants . Les Breuleux, San Egidio (lt), Germering (D),
Mùnchenstein et Neuchâtel;
Madame Brigitte Gouvernon, Les Bois, ses enfants et petits-enfants, Saint-
Gall et Les Bois, /

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le service funèbre aura lieu lundi 18 juin à 10 h. 30 à la chapelle du
¦ cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

L'office religieux aura lieu le même jour à l'église Sainte-Marie.,
faubourg du Jura à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. teiso

i SAINT-IMIER Je quitté ceux que j 'aime pour aller
retrouver ceux que j 'ai aimés.

Monsieur Roger Othenin-Girard: - • _ > > - r '. ¦ - *.' "

Monsieur André Othenin-Girard,
\ Madame Anne-Marie Othenin-Girard et leurs enfants Laurent et

Marianne;

\ Monsieur Fernand Othenin-Girard,
Madame Marlyse Othenin-Girard et leur fils Colin;

Les descendants de feu Ernest Linder-Matthey;

Les descendants de feu Bernard Othenin-Girard-Degoumois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès, à la suite d'un tragique accident, de

Madame

Bluette OTHENIN-GIRARD
née LINDER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 72e année, le 5 juin 1984.

I L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 14 juin 1984, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Roches 27, 2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-
ser à la Maison de retraite Hébron à Mont-Soleil , cep 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15936

| Celui qui se confie en l'Eternel est
environné de sa grâce.

Les descendants de Madame Guy de Montmollin-Richard;

Les descendants de Madame Gabriel de Choudens-Richard;

Les descendants de Monsieur Jacques Klaus,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise KLAUS-RICHARD
survenu subitement dans sa 85e année à Cannes, le 13 juin.

i Beauregard 12,
2322 Le Crêt-du-Locle

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16173
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

153SB

¦ P*hi i ¦ i i_MÉrtSBSl*.rn,~> &- ?Jm ĴM vKmÊflmmS^m

Dimanche 17 juin
Départ: 13 h. 30

Fr. 26.-

LA VALLÉE
DE JOUX

Notre programme de vacances est
à votre disposition. 

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
(p 039/23 75 24 16044

•CCDÎX Restaurant des Tunnels
f*2Z~  ̂/?y\ «Chez Nunuss»

HÉp ŝî P aK "1 Vendredi et samedi

g Vx| fondue
bourguignonne

À VOLONTÉ
|BŜ ^̂  Sauce «maison»

B̂ C '̂ Réservation souhaitée:
IJKp̂ " $9 039/28 43 45
^  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 14253

ESPAGNE
Mer, 760 km. de la
Suisse. Appartement
et villa 5-6 pers.
515.- à 650.-
semaine.
<f} 021/22 23 43
Logement City

18-1404

Café du Globe
Ce soir

steak de cheval
sauce poivre vert, frites, salade Fr. 11 .—

Ambiance avec MARC et son accordéon
1S889

A vendre. Cause départ

MOBILIER
COMPLET
diverses choses.

0 039/23 33 81 de 9 h. à 12 h. teooi

ubemoise I
KM assurance
Agence générale de La Chaux-de-
Fonds
Gilbert Jeanneret, diplômé fédéral. Rési-
dence «Fleur de Lys*, av. Léopold-
Robert 13. 2300 La Chaux-de-Fonds 2

A l'occasion du 75e anniversaire

nos bureaux sont fermés
toute la journée.
Merci de votre compréhension. 16045

La bonne adresse

CHEZ JEAN-PIERRE
pour tous vos travaux de

nettoyages
appartements, vitres, etc.

\ Exemple: pendant vos vacances faites
nettoyer votre cuisine dès Fr. 330.— tout
compris.

Travail soigné: 039/23 16 81. 16000

Hôtel Rôsslî k̂
6103 SCHWARZENBERG, ~« il
20 Minuten von Luzern a*al Hi?
Freundliches Familien-hotel in V V
herrlicher voralpiner Gegend. JB BE
Vollpension von Fr. 42.-/45.- fl | fc
(ailes inbegr.) Der Patron kocht ^^^^B
selbst. Minigolf, grosse Gartenterrasse,
ôffentl. Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.

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

Brasserie de la Petite Poste

^vtn ^éM\ Léopold-Robert

¦
="K8iv9Snl" Vendredi

fiWfaâà^&lg*. et samedi
3^^*̂  ̂ dès 21 h.

Danse avec le duo
CURT et PETCH

15819

Restaurant Stemen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges fraîches
avec jambon à l' os
juteux

Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
£7 032/83 16 22.

Fermé le mercredi
(jusqu'au 21 juin)

06-2232

6 jours de voile Fr. 210.-
à la Vallée de Joux

Camp de voile 6 jours, du lundi au samedi pour jeunes de 12-16 ans:
hébergement, pension, voile et animation compris.

2 - 7 juillet 30 juillet - 4 août
9-14 juillet 6-1 1 août

16-21 juillet 13-18 août
23-28 juillet 20-25 août

Pour renseignements et inscriptions:

Mme Poget, Ç) 021/85 53 23, 10 h. 30-14 h. et 17 h. 19 h.
Centre de loisirs nautiques et de ski, case postale 46, 1347 Le Sentier

22 55433

La cave de Bonvillars f^Êûk
entre Yverdon et Concise vous offre à ~£jkw ^̂ ^É_

-TT. O ¦¦""" la bouteille, départ cave *IEaS&

Dorin de Concise 83
Riesling Sylvaner vaudois 83
Gamay vaudois
Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. Samedi de 8 h. à 10 h.

Samedi 16 juin, ouvert tout le jour
(p 024/ 71 12 68, 1411 Bonvillars .«MAS 734

«L'Impartial» est lu partout et par tous

j Vous avez un

véhicule
d'occasion
À VENDRE

SP 025/77 29 07
CISVO

89-1929



LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE DES BANQUES NEUCHÂTELOISES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul HOSTETTLER
Directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois
membre de son comité et ancien président de l'Association.

Ils garderont un souvenir ému de ce banquier intègre et courageux
trop tôt disparu. ieis9

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
Directeur général

survenu subitement le 14 juin 1984, dans sa 58e année.

a 
obsèques auront lieu samedi 16 ju in 1984, à 10 heures, à la

du crématoire de Neuchâtel.
Nous garderons un très vif souvenir d'une personnalité exceptionnelle,

entrée il y a près de 25 ans au service de notre banque, et qui en aura
marqué les récents développements de ses riches qualités d'homme et de
directeur général.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Paul HOSTETTLER

Directeur général
lis conserveront de lui le souvenir d'un chef exigeant, dynamique

et également profondément humain.
Ils s'associent au chagrin de la famille.

M. Paul Hostettler nous laisse un exemple. 16194

CORCELLES Seigneur rendez-lui en grâces
éternelles ce qu'il nous a donné
en bonté et dévouement.

Madame Paul Hostettler-Haldimann;
Madame et Monsieur Hermann Finger, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Henri Hostettler-Ritz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Charles Hirschy, aux Poulets, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Claude Botteron, à Serrières, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Fritz Hohermuth, à Génolier;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil, à Peseux, et leurs enfants; i
Madame Betty Hostettler, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Claude Hostettler, à Serroue, leurs enfants et petite-

fille;
Madame et Monsieur Jean Tissot, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 57 ans.

2035 CORCELLES, le 14 juin 1984.
Chemin Barillier 6.

// reste à ceux qui le pleure ce qu'il
y a de plus précieux l'exemple de sa
vie et son beau souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 16 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. isoos?

BEVAIX Prends en ta main la mienne, et guide-
moi, que ton bras me soutienne.
Je suis à toi.

Madame Edouard Porret-Guye, à Bevaix;
Monsieur et Madame Edouard Porret-Baum, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel André-Porret et leurs filles, Véronique,

Line et Coralie, aux USA;
Monsieur Antoine Porret et Mademoiselle Carole Pittet, à Forel;
Mademoiselle Véronique Porret, à Lausanne;
Mademoiselle Arielle Porret et Monsieur José Lopez, à Lausanne;
Madame Berthe Dosch-Porret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-

filles, à Coire;
Madame Yvonne Schindelholz-Guye, ses enfants, petits-enfants et arrière- !

petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Willy Hess-Guye, à Peseux;
Madame Colette Guye, ses enfants et petits-enfants, en Colombie,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard PORRET-GUYE
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le 13 juin, dans sa 84e
année.

2022 BEVAIX. le 14 juin 1984.
(Jonchères 12).

Le culte aura lieu à l'église de Bevaix, le lundi 18 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la paroisse de Bevaix (cep
20-4813).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 15192

Une tempê te magistrale
Biennale du TPR

L'applaudimètre aurait pu éclater
hier soir à Beau-Site où «l'Attroupe-
ment* de Lyon présentait «La Tempête»
de Shakespeare dans le cadre de la
Biennale. En rangs serrés et combles, les
spectateurs ont manifesté leur éblouisse-
ment par un tonnerre d'applaudisse-
ments, à la mesure de l'intensité des élér
ments déchaînés décrits par le grand
auteur et à la mesure aussi du talent de
cette troupe à leur donner vie.

C'est un classique du théâtre que cette
p ièce maintes fois jouée mais la version
vue et entendue apportait un autre
regard, original.

Ce drame royal, pour reprendre
l'expression de P. Wyssbrod, autre parti-
cipant de cette Biennale, raconte l'his-

toire du duc de Milan dont le trône fut
usurpé par son f r è r e  et la reine de
Naples. Echoué sur une île, avec sa f i l le,
Prospéra y trouve un esprit captif, et un
f i ls  de sorcière, devenu son esclave. Avec
sa grande connaissance, le duc banni
commande aux éléments cosmiques et
parvient à détourner jusqu'à son refuge
le bateau de ses ennemis, reine, f rè re,
prince, et leur suite.

Le fantastique s'installe et tout
devient possible, dans l'imaginaire, pour
mener à terme le propos shakespearien
et sa philosophie du pouvoir, de la con-
frontation de l'esprit et de la matière.

Au théâtre, servi ici avec un art con-
sommé, de transcrire le visible et l'invisi-
ble et de déraper vers l'impossible; au

metteur en scène, aux comédiens, musi-
ciens, décoratrices costumière, éclaira-
giste de donner corps à cette magie.

L'Attroupement de Lyon, troupe indé-
pendante, l'a fait magistralement. Elle
s'est appuyée à la fois sur la forme du
drame classique et d'effets spéciaux
modernes, avec une musique en direct,
pour rendre l'émotion et créer des ima-
ges surprenantes.

D'abord, l'aire de jeu éclate, devient
espace d'un bout à l'autre de la salle; le
décor, sol p lissé de velours noir, estrade
en un bout, tenture fendue, se p lie au
besoin des scènes; les costumes, superbes
en leur richesse, justes dans la pauvreté,
deviennent symbole et signes. Ils seront
l'enveloppe d'un jeu de comédiens très
précis, aux pesanteurs calculées, et cha-
que personnage est un monde en soi.

On ne peut oublier celui d'Ariel, esprit
aux multiples formes et usages, qui
apparaît drappé de blanc, grimé de
même, avec deux yeux extrêmement
mobiles, deux mains expressives. Il se
fauf i le  partout, vibrant de tous les émois,
fâché de toutes les colères, cage de réso-
nance d'une sorte de mouvement pendu-
laire rythmant l'action entre la volonté
de vengeance du duc trahi et l'égarement
provoqué de ses visiteurs.

L'errance, sur l'île inhospitalière,
dans les marécages, aussi bien que dans
l'esprit des uns, fomentant de nouveaux
forfaits, est ponctuée par une bande son
portant un paroxysme de tension. Avec
finalement des moyens tout simples —
musique, bruitages, lumières, déplace-
ment des comédiens - c'est un monde de
sensation qui saisit le spectateur. La
tempête est quasi concrète, la nature
d'un paysage étrange frémit, les êtres ou
esprits se confondent; l'entendement en
perd merveilleusement sa dialectique et
le regard s'emplit. C'est la fête, le mira-
cle du théâtre, pour une tempête qui ne
s'effacera jamais complètement

Elle s'enflera de plus bette ce soir
encore, pour une seconde représentation,
à Beau-Site et ce naufrage-là vaut la
peine d'être vécu, (ib)

Changement a la présidence
Corporation des médecins

Des changements sont intervenus à la
tête de la Corporation des médecins de
La Chaux-de-Fonds, qui regroupe les
membres du corps médical travaillant à
la Clinique Montbrillant. Président de la
corporation depuis 30 ans, le Dr Jean-
Louis Clerc, gynécologue, a souhaité se
retirer. Il a été nommé à la présidence
d'honneur, lors de la dernière assemblée
générale tenue récemment.

Son successeur est le Dr Jean-Marcel
Piffaretti, ophtalmologue spécialisé en

chirurgie plastique et reconstructive
ophtalmologique et médecin consultant
dans trois universités du pays.

Deux nouveaux gérants de la clinique
ont également été nommés. Il s'agit du
Dr Gérard Bagutti, gynécologue, et du
Dr Frédy Cespedes, chirurgien. Avec le
directeur Salomon Queroub, en place
depuis 10 ans, ces trois personnes for-
ment le Conseil de direction de l'établis-
sement. IT—- \(Imp.)

Repas devant le temple
Samedi 16 juin, dès 12 heures,

un repas-offrande se tient sur
l'esplanade du Grand-Temple. Di-
vers menus sont proposés ainsi que
des stands de pâtisseries maison.
L'animation musicale sera assurée
par Denis Reichenbach à l'accordéon.
En cas de mauvais temps, le repas
a lieu à la Cure. L'offrande est des-
tinée pour les charges d'entretien du
Grand-Temple. (Imp.)

cela va
se passer

Drogue dure au Tribunal correctionnel

Elle est issue d'une famille classiquement sordide. On n'en sait que
deux ou trois images, cela suffisait amplement pour servir d'inévitable
et irréfutable explication à la suite des opérations de sa jeunesse - tout
juste entamée d'ailleurs. La suite, c'est la drogue. Dure. Avec la douche
froide de deux mois de prisons subis en Allemagne. Pays où elle s'était
fait pincer avec quelque 14 grammes d'héroïne. Elle transitait, faisait la
voyageuse de commerce entre Amsterdam et la Suisse. Pour les
besoins de ses doses personnelles et celles, a-t-on appris hier, de son
ex-copain. L'ex-copain en question (sous les verrous depuis peu de
temps) a eu tôt fait d'apparaître comme le moteur de l'action drogue, la
prévenue d'hier comme un co-auteur passablement influençable. Mais
le président et les jurés du Tribunal correctionnel ont tenté de persua-
der M.-C. B. que l'avenir valait la peine de ne pas être vécu derrière les
barreaux d'un pénitencier, lui infligeant la peine la plus clémente

possible en regard de son palmarès.

Six mois d emprisonnement, peine
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire au Centre psycho-social;
un patronage accompagne cette
mesure. Il convient de soigner M.-C.
B.: elle a à peine 19 ans, les désarrois
de son enfance et la toxicomanie «à la
dure» de son adolescence disent sim-
plement qu'en ce cas-là il est moins
cinq.

Schéma classique donc, les antécé-
dents familiaux étaient suffisamment
déstabilisants pour que M.-C. B. en
arrive là où l'individu laissé à lui-
même des années durant finit par
aboutir. Haschich pour commencer,
vers 13 ans, et héroïne (principale-
ment) pour continuer.

C'est à La Chaux-de-Fonds que B.
fait la connaissance de celui qui allait
être son ami une année et demie
durant. Le bonhomme en question
ta tait de la dure. A pareil environne-
ment, B. n'a pas résisté. Le commerce
bicéphale a duré le temps de leurs
amours avec le petit plus du voyage à
Amsterdam, entrepris alors que B.
était déjà avec un autre monsieur,
effectué pour rendre service.

On a compris lors de l'audience
d'hier que ce sont les deux mois de
prison passés en Allemange (B. a été
pincée lors du voyage de retour) qui
ont ouvert les yeux de la prévenue.
Elle a écrit une lettre à l'ex-copain,
gentiment rentré au pays, pour lui
dire son acrimonie et qu'elle et la
marchandise allaient passer un sale
quart d'heure judiciaire. Procès en

avril en Germanie: 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Et avec cette
sentence-là, le tribunal chaux-de-fon-
nier ne pouvait prononcer autre juge-
ment qu'une peine ferme. Le verdict
de six mois est complémentaire. Si un
de ces quatre B. commet encore des
infractions, il sera procédé à l'addi-
tion. Total: 2 ans à l'ombre. Epée de
Damoclès en même temps que
l'ultime chance; un large consensus
s'est dégagé, de la défiehse au Minis-
tère public.

La responsabilité légèrement dimi-
nuée de M.-C B. a également été
prise en compte; ses efforts de réin-
sertion sociale et le fait qu'elle se soit
elle-même approchée d'un psycholo-
gue aussi. Compréhensif, le jury l'a
également été dans l'évaluation de la
Créance compensatrice due à l'Etat.
B. devra verser 1000 francs à ce titre,
alors que le bénéfice supposé de son
commerce ascendait à quelque 8000
francs.

Elle a eu de la chance, somme
toute, M.-C. B. parce qu'on pourrait
oublier d'indiquer que son traficotage
portait sur 35,1 grammes d'héroïne.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, on fanchit largement la barre
du cas grave, fixée à 15 grammes...

ICJ
Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; MM. M. Rusconi
et F. Donzé, jurés; M. T. Béguin, pro-
cureur général; Mlle F. Fankhauser,
greffier.

Classiquement classique
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

De Giorgi Marcella, fille de Antonio et de
Maria Grazia, née Arseni.
Promesses de mariage

Michel Jean Pierre et Safir Fatima. -
Allemand François Lucien et Galley Jac-
queline Marie-Thérèse. — Geiser Jacques
André et Amstutz Christiane. - Laderach
Christian Georges Charly et Aeberhard Do-
minique Edith.

Mariage
Heimo Claude et Fragnière Liliane.
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12.00 Midi-public
13.25 Rendez-vous en Noir

Le Cinquième Rendez-vous
14.20 Ciao ! Musicalmente

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.15 Messe concélébrée par Jean
Paul II. En direct d'Einsiedeln

15.20 Vision 2: Comme une peau
de caméléon
L'Afrique vue de l'intérieur (3)

16.20 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...» . Avec
Alexandre Burger

16.30 L'aventure de la vie
Entre terre et mer

17.25 Flashjazz
Le vibraphoniste américain
Gary Burton accompagné par
Sam Brown, Bill Goodwyn et
Tony Levin

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Une Famille pour Jacob. Film
18.10 3, 2, 1... Contact

Surfaces (2)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.40 Tour de suisse, 2e étape:
Bulach-Cham

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (119)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

Avec la visite du pape Jean
Paul II

20.20 Tell quel: Qui a peur du
lynx ?

20.50 La graiide
chance

En direct de Meyrin. -
David SehultÏMwa. (eanton
de Berne), MaryMne Nico-
let (Neuchâtel), René Col-
liard (Fribourg), Johnny
Simon (Jura), Gilles Tho-
raval (Valais), Daniela
Simons (Vaud), David
(Genève), la Fanfare de
Meyrin et Diane Tell,
Hervé Cristiani, Francie
Conway, Eric "Willemin

Sur la Chaîne suisse alémanique.
21.55-22.10 Fête fédérale de gym-
nastique. En différé de Winter-
thour

22.20 Téléjournal
22.45 Documenta 7: Kassel 1970-80

Film de Luciano Rigolini et
Renzo Bottinelli

Kassel, 200.000 habitants, à mi-che-
min entre Cologne et Berlin, entre
Munich et Hambourg... Kassel et sa
fameuse Documenta. Une exposition que
même les guides touristiques ont fini par
mentionner.

cm [££z
11.15 Vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.40 Atout coeur

Invité: Richard Gotainer
13.00 Actualités
14.00 Los Angeles, Années 30
14.50 Temps libres
17.00 Destination... France

Val-de-Marne
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté venait du

Ciel
Défense de vivre. Série. Avec:
Geneviève Grad - Jean Valmont

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J

Invité: Nick Kershaw
19.15 Spiderman

La Menace de Mystério. Dessin
animé

19.25 Campagne électorale
Pour les élections européennes

20.00 Actualités

20.35 L'âme des
poètes, .,

Variétés avee Baymond
Devos - Marcel Amont -
Jean Bertola - Pierre
Nicolas

I En hommage à Brassens I

21.40 Les Américains et nous-
L'aventure optimiste

22.35 22, v'ià le rock
23.20 Actualités

IIHIIIITMI ' i
15.15 Visite du pape en Suisse

Dans l'église de l'Abbaye d'Einsie-
deln

18.30 Terres de la Fin du Monde
Telenovela (4)

19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de Suisse: Bùlach-Cham
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de

«Reporter»
21.45 Malù Donna

Et si la Guerre. Série
22.35 Visite du pape en Suisse
23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi-sports

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Florence Mils - Roger
Carel - Juliette Mills

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Best Wishes (4). Avec Jacques
Legras »

13.50 Aujourd'hui la vie
Il pourrait être son fils

14.55 La Taupe (1)
D'après le livre de John Le
Carré. Avec: Sir Alec Guinness -
Michael Aldridge - Jan Bannen

Control, chef des services secrets, con-
voque Jim Prideaux à son appartement
secret du quartier Saint-James. Depuis
quelque temps, Control est persuadé de
l'existence d'une «taupe» qui poursuit
son travail de sape dans le service. Pri-
deaux doit se rendre en mission secrète
en Tchécoslovaquie, où il a rendez-vous
avec le général Stevcek. Control est per-
suadé que celui-ci connaît l'identité de la
«taupe».

15.50 Magazine médical
La rééducation en rhumatolo-
gie, neurologie et traumatologie

16.45 Itinéraires
Spécial «Course autour du
monde»

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé
20.00 Le journal
20.35 Un Seul Etre vous manque

Ecrit et réalisé par Jacques
Doniol-Valcroze. Avec: Cathe-
rine Spaak - Didier Flamand -
Géraldine Guyon

21.35 Apostrophes
Rencontres. Avec: Hervé Bazin:
«Abécédaire» - Frédéric Pro-
kosch: «Voix dans la Nuit» -
Daniel Pondeau: «Trans
Europe Express»

Ciné-club: Cycle Italie

23.00 Senso
Film de Luchino Viseonti.
{1954). Avec: Alîda Valli -
Farley Granger - Massimo
Girotti

En 1866, à Venise, en Vénétie, à
Vérone. Une comtesse italienne
s'éprend d'un officier autrichien

; aussi veule que séduisant, trahit ses
amis et descend les derniers degrés
de l'humiliation.

U_ffî_jQJ
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

[20,35 Vendredi
Magazine d'information. A
l'Est, rien de nouveau ?
Avee Josy Dubie, journa -
liste

Au moment où 500.000 militaires
iraniens, 700.000 peut-être, massés
aux positions défensives irakiennes,
attendent l'ordre d'attaquer, alors
que des navires sont atteints dans le
golfe persique, une équipe de repor-
tage belge s'est attachée à l'un des
belligérants, l'Irak.

21.35 Macadam
Spécial Shadows. Radjo-Fla-
mant rose, avec: Les Shadows -
Pascal Danel - Le groupe Maga-
zine 60 - Serge Morton

22.30 Soir 3
22.50 Campagne

pour les élections européennes
23.10 Parole de régions

Lorraine-Champagne
23.20 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka, clavecin,
et Pierre-Yves Artaud, flûte:
Sonate en si mineur, J.-S. Bach

M— £E3
8.45 TV scolaire

Biologie (5) - 9.15 Croissance des
plantes (4) - 9.30 Enseignement de
la nature (14)

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (9)

10.30 TV scolaire
Géographie locale: Les châteaux
suisses: Landvogteien

15.15 Visite du pape en Suisse
Messe à Einsiedeln

18.40 Cyclisme
Tour de Suisse

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Click

Divertissement
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Journées suisses de

gymnastique féminine
22.10 Le pape Jean Paul II en Suisse
22.40 Wahl der Waffen

(Le choix des armes). Film d'Alain
Corneau (1981), avec Yves Mon-
tand, Gérard Depardieu, Cathe-
rine Deneuve

0.50 Téléjournal

EBBBBSB *̂
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Martin und der Zauberer
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hallo, Dienstmann

Film (1951), avec Hans Moser
22.00 «Oecuménie 84»

Le pape à Genève
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...

reçoit Elmar Wepper
23.45 Erzâhlungen aus dem hohen

Norden
Course avec la Mort

0.35 Téléjournal

U!tifflfl ^^
16.00 Informations
16.05 Emilys grosser

Talent-Wettbewerb
1625 Pinnwand spécial
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte und ihr Koch
18.20 Pat et Patachon

Le Paradis de Satan. Série
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Un Jeu avec la Mort. Série
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.45 Abbott und Costello treffen

Frankenstein
Film de Charles T. Barton (1948)

1.05 Informations
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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 Meyrin
(GE). 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 Cocu, battu et content,
d'Alejandro Casona. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

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 P. Ruegg, récitant; H. Revelli , vio-
lon; M. Murray-Robertson, alto:
Haydn, Graun, Marescotti. Postlude.
22.30 Journal. 22.40 Prix Paul-Gilson.
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.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Compositeurs suisses: Moeschinger
et Marti. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Romanche.
18.30 Actualité. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Boris auf der Rennbahn. 22.30 Lec-
ture. 23.00 DRS 3.

12.05 Dang Thai Son, piano: Mozart,
Prokofiev, Chopin. 13.32 Les chants
de la terre. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Claire
Croiza. 18.05 L'imprévu. 18.30 Actua-
lité lyrique. 19.00 Jazz. 19.30 Le cla-
vier bien tempéré. 20.00 Avant-con-
cert. 20.20 Orchestre symphonique
du SWF et le Quatuor Cherubini:
Concerto, Spohr; 3 extraits de Woz-
zeck, Berg; Concerto, Schônberg.
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: Happy Few
Opéra. 16.03 C.R.P.L.F. 16.33 Ren-
contres de Robinson. 18.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: L'Ange
de Reims, de Ch. Baroche. 19.00
Magazine. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère,
avec le Professeur Auger. 20.00 PNC.
20.30 Relecture: M. Maeterlinck.
21.50 Musique: Happy Few Opéra.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Tell Quel
A VOIR

Qui a peur du lynx ?
TVR, ce soir, à 20 h. 20

Le président de la Diana du val
d'Anniviers a chassé toute sa vie; il
est fier du gibier de son canton,
15.000 chamois, 2000 cerfs et 4000
chevreuils, réintroduits par les
soins des chasseurs et pour leur
usage, bien sûr.

Et voilà qu'il y a quelques
années est apparu un concurrent,
le lynx. «Concurrent redoutable et
déloyal, car il peut chasser toute
l'année et dans cinq ans il sera
venu à bout de nos chevreuils.»
Pronostic sans doute exagéré mais
non dénué de fondement, car le
chevreuil est vulnérable dans les
hautes vallées. Ah! les chasseurs
lui déclareraient volontiers la
guerre, mais voilà, l'animal est pro-
tégé par la loi fédérale sur la
chasse.

En revanche, ladite loi ne le pro-
tège pas contre la colère, les pas-
sions, les fantasmes qu'il provoque:
plusieurs l'ont vu, certains, certai-
nes n'osent plus sortir en forêt.

Les scientifiques qui l'ont étudié
disent qu'il n'est pas dangereux et
qu'il n'a jamais mis en danger
aucune espèce animale. Ça ne suffit
pas pour calmer les esprits des
Anniviards.

(sp - tv)

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 (lre 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&.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

Q 6.00 Mattinata. 6.05 Pour un jour
nouveau. 8.00 Actualités. 9.00 Aula:
Famille et société. 10.00 Théâtre:
Monsieur Pencil, de Heinz von Cra-
mer, d'après Rodolphe Tôppfer.
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: Léopold Stukowski: pages de
Mahler, Beethoven, Wagner, Ives,
Rimski-Korsakov, . Chostakovitch,
Respighi. 7.03 Avis de recherche:
Rubinstein, Beethoven, Cliquet -
Pleyel, Gills. 9.10 Carnet de notes.
11.05 Opéra: Lulu, d'A. Berg.

7.02 Parlera régionaux. 7.45 Entre-
tien. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Les figures du baroque. 8.30
84... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain, par J. Yanowski.
9.00 Politique. 9.05 Les matinées de
France- Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.
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ANNIVERSAIRE

DE
SAINT-MIER

15 juin 1984, dès 19 h. 17 juin 1984, dès 11 h.
ouverture de la fête + nuit libre concert animation de la ville

16 juin 1984, dès 8 h. 17 juin 1984, dès 13 h. 30
IMERIALE CORTEGE HISTORIQUE

la rue aux piétons 4- nuit libre 1400 participants
i
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mkr Saint-Imier
f ĵ Samedi 16 juin 1984

Ef LA RUE
||4̂  AU* i II M W
'nrl ifRH Plus de 80 stands

y'S Musique
Danse

— — ~ — — Carrousel
¦ i

Liste des participants
Uniphot Jobin M. Pellet
Photo-Ciné Bijouterie-Orfèvrerie-Optique Boucherie
Claude Morf Kurth J.-D. Junod
Primeurs Chaussures Electro-service - RTV
P. Mutti Le Cristal Marending SA
Machines Bernina Minéraux - Bijouterie Boulangerie - Pâtisserie
B. Demont La Maison de l'Homme chic Titouille
Laiterie Confection Photo - Studio
Services Techniques Au Coq d'Or Chiesa & Cie
Electricité - Gaz Comestibles Vins et liqueurs
J. Molleyres Bazar du Vallon De Angelis
Boucherie Mlle Lupo Papeterie - Articles cadeaux
H. Gerber M. Griinig Zimmermann

;, Alimentation Boucherie . Cycles
y f\ M. Montorf ano ' ' ' J.-P. Leuenberger Hasamel

Confection Boulangerie - Pâtisserie S. Hanni SA ¦"- ..- -
G. A. Bourquin Nello Mussini W. Steiner
Décoration Motos - Vélos Boucherie - Charcuterie
Wolfender & Cie Liengme Radio La Botte Rouge
Confection Radio - TV Chaussures
Electro-TV Bom SA Epicerie du Stand P. Gonthier
Radio - Electricité M. Monastra Horticulteur - Fleuriste
D. Battarra Chez Claudine Breguet
Chemiserie Librairie - Papeterie Ameublement
S. Luthert Rochat Centre de Culture
Archerie Ameublement et de Loisirs
B. Caminotto H. Diener Club des accordéonistes
Fleuriste Restaurant - Confiserie Les Amis de Nicole et Jacky
La Goule SA Hôtel des XIII Cantons Eclaireurs
Boutique Gogo's Hôtel de l'Erguel Basketball
Ramseyer-Sports Maison du.Peuple Volleyball
Quincaillerie du Vallon Rôtisserie de la Reine-Berthe Judo-Club Saint-Imier
Sémon-Musique Hôtel de la Fontaine Ski-Club Mont-Soleil
Brand Fleurs Restaurant de la Rotonde SFG Saint-Imier
Garage Touring Brasserie de la Place Moto-Club BR
Garage du Midi Restaurant du Nord Delta-Club Chasserai
Garage Mérija Mik-Bar Les Compagnons de la Tour
Garage Gerster Centre Espagnol Ecole des Parents
Garage Lutz, Cormoret Meyer-Sports Ludothèque
Froidevaux Thomet-Musique Terre des Hommes
Droguerie COOP Migros La Gaufre d'Or
Centre COOP Innovation Saint-Imier |_es petits Chanteurs
Discoposter Gare CFF d'Erguel

I raïaaiMML
L̂àà ^̂ B^̂  ̂d'une région

Hôtel des XIII Cantons Sport-Hôtel SA
M. Claude Zandonella . M. D. Steffen
Saint-Imier Mont-Soleil

Buffet de la Gare Auberge de la Crémerie
M. Arnold Summermatter M Hansjoerg Mûnger
Saint-,mier Mont-Soleil

Café du Nord
M. Pascal Héritier Hôtel du Vert-Bois
Saint-Imier M- Jean-Luc Pittet

Mont-Crosin
Rôtisserie de la Reine Berthe
M. René Mettler Rest.-Chalet Mont-Crosin
Saint-Imier x M. Norbert Augsburger

Hôtel de l'Erguel Mont-Crosin

M. Pierre Obrecht B ' .
Saint-Imier Maison du Peuple

Mme Jeannette Equey
Brasserie de la Place Saint-Imier
M. Cosimo Pisanello
Saint-lmiér Boucherie Grûnig
,,« . lit i t  Saint-Imier
Hôtel valaisan
M. H.-U. Hani D . . _ . „
Saint-Imier Boucherie Molleyres

Saint-Imier
Confiserie Diener
M. Henri Diener Centrale Laitière
Saint-Imier Saint-Imier

Groupement dès Restaurateurs de Saint-Imier qui vous offrent durant toute
l'année les vins et les spécialités culinaires du 1100e anniversaire
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l'heure des grandes festivités de Saint-Imier, qui
fête, comme chacun le sait, ses 1100 ans d'existence,
il se trouve sans doute plus d'un ou d'une nostalgi-
que pour regretter le bon vieux temps. Si bon, si par-

fait, ce vieux temps ? C'est ce que nous avons voulu savoir,
en fouillant dans les documents qui retracent le riche passé
de la cité imérienne.

Saint-Imier, il y a un siècle, n'a pas grand-chose en com-
mun avec le Saint-Imier d'aujourd'hui . En remontant le fil
du temps, nous avons découvert une autre face de la cité,
une autre face des gens qui l'ont peuplée. En un mot comme
en mille, ce Saint-Imier-là est celui qui a vu le cours de sa
vie bouleversé par l'arrivée de l'industrie horlogère. Boule-
versé en bien, souvent. Mais en mal aussi, parfois.

Pour planter le décor, il est bon de rappeler d'abord que
l'horlogerie a fait son apparition relativement tard dans
l'ancien évêché de Bâle, soit vers la fin du 18e siècle. A par-
tir de La Chaux-de-Fonds, l'un des principaux débouchés
était le Vallon de Saint-Imier. A l'époque, la région la plus
importante de l'évêché, au point de vue du peuplement et de
la communication aboutissant à La Chaux-de-Fonds, c'était
l'Erguel. Et c'est ainsi que la pendulerie est entrée dans le
vallon, grâce souvent à des relations de familles. Au départ,
le travail horloger n'était qu'un à-côté de la paysannerie. Il
s'exécutait à la maison, dans des foyers où se côtoyaient la

y plupart du temps plusieurs générations.

La contrebande au
cœur du profit

Parler des quantités produites
est difficile. D'une part juste-
ment parce que le travail se fai-
sait à l'ombre des ménages et
qu'il ne pouvait donc être mesuré
avec certitude. D'autre part, à
cause de la contrebande qui était
l'une des principales sources' de
profit lors de l'écoulement de la
marchandise. Elle était même
reconnue comme une nécessité
presque officielle du côté suisse,

Saint-Imier en 1930 (premier p lan à droite: la ferme Ogi démolie dans les années 60 (actuellement fabrique Fluckiger)

certains documents le démon-
trent. C'est vers la France que
partait la marchandise, pays où
l'introduction de montres finies a
pourtant été interdite jusqu'en
1834. Le blocus continental
n'avait d'ailleurs qu'encouragé
cette pratique douteuse. Pour ces
deux raisons entre autres, il n'est
pas étonnant que la production
de montres varie, selon les sour-
ces, entre 100.000 et 250.000 pour
la même année. Ce que l'on sait,
en revanche, selon A. Pfister,
c'est qu'il y avait déjà, à la fin du
18e siècle à Saint-Imier, une
importante maison d'horlogerie,
qui appartenait à Jean-François
Meyrat. Ce dernier disposait
d'un dépôt à Paris..:

Du petit village
agricole à la cité
industrielle

Cette horlogerie, entrée en
Erguel sur la pointe des pieds,
allait bien sûr avoir d'innombra-
bles répercussions sur la vie des

gens. Il est, par exemple, assez
significatif que Saint-Imier, qui
ne comptait que 900 habitants
vers 1810, soit moins que Sonvi-
lier et Renan, ait vu sa popula-
tion dépasser les 8000 habitants
en un siècle. Selon diverses sour-
ces, on peut affirmer, avec plus
ou moins de précision, que le cin-
quième des personnes qui sont
alors venues s'établir à Saint-
Imier travaillaient dans l'horlo-
gerie. Très vite, face à cette
affluence «d'étrangers», la police
n'a plus su où donner de la tête.

Avant, tout le monde connaissait
tout le monde dans le petit vil-
lage agricole. Le qu'en dira-t-on
était le meilleur auxiliaire des
autorités policières. Soudain,
Saint-Imier s'étant transformé
en cité industrielle, de nouveaux
problèmes ont fait leur appari-
tion. L'alcoolisme n'était pas le
dernier en liste. Les travailleurs
de l'horlogerie avaient de longues
journées, leurs appartements
étaient petits pour leurs grandes
familles. Alors ils allaient se réfu-
gier dans les très nombreux res-
taurants ou cabarets qui avaient
poussé comme des champignons.
Et là, pas question de boire du
vin qui coûtait trop cher: on
s'enivrait à l'eau-de-vie.

La surveillance de ces établis-
sements ne suffisait pas à proté-
ger la vie publique, car les métai-
ries des montagnes savaient très
bien jouer le rôle qu'on attendait
d'elles. Des vagues de sévérité
sont allées et venues. On a brandi
l'amende, l'emprisonnement et
l'expulsion. Pas seulement pour

par Cécile Diezi

les alcooliques. Mais aussi pour
les «mauvais» citoyens qui se
montraient récalcitrants pour
payer leurs impôts, pour les fem-
mes de mauvaise vie — six d'entre
elles furent expulsées en 1859 - et
même pour les écoliers accusés de
mentir à tort et à travers. Deux
d'entre eux ont même été placés
derrière les verrous à cause de
cette méchante habitude.

La gale, à l'école
Il ressort des recherches qui

ont été faites qu'il existait «trois
écoles dans la maison d'éduca-
tion» en 1843. La même année,
l'idée de l'école secondaire était
lancée. On fit appel aux com-
munes de Renan, Sonvilier et
Villeret. L'école, destinée aux
garçons, fut inaugurée en 1860.
Mais avant cette date, il avait
été relevé que les enfants seraient
tenus, à l'avenir, d'aller à l'école
de six à douze ans. Il faut dire
qu'aller apprendre à lire et à
écrire, en ce temps-là, n'avait
rien d'évident. Un procès-verbal
de 1846 mentionne que la fré-
quentation laisse à désirer: il a
été constaté que 60 élèves
n'étaient pas à leur poste. De
plus, côté hygiène, toutes les
familles n'étaient pas au parfum.
Un contrôle sanitaire a permis,
entre autres, de détecter deux
enfants atteints de la gale.

L'obligation d'aller en classe
jusqu'à 14 ans date de 1858. Un
an plus tôt, la population de la
Montagne du Droit, de langue
allemande, avait demandé un
subside de cent francs pour
l'école allemande. Ce coup de
pouce lui a été refusé par la
municipalité, qui a précisé qu'il
en aurait été autrement s'il
s'était agi de soutenir une école
de montagne française. C'est par
là tout un esprit de méfiance face
aux «étrangers» qui se traduisait.

La société des
faiseurs de secrets

Vers la seconde moitié du siè-
cle, les gens se sont petit à petit

Saint-Imier en 1845 (Place du Marché)
avec à droite l'actuel magasin Terraz, qui faisait office d'école publique à l'époque...

mis à s'organiser entre eux. Ainsi,
vers 1875, on recensait une qua-
rantaine de sociétés locales à
Saint-Imier. Mais attention: seu-
les une quinzaine d'entre elles
avaient trait au divertissement, à
la culture ou aux loisirs. Parmi
les 25 autres sociétés dites sérieu-
ses, on trouvait une «société des
faiseurs de secrets». L'hôpital
existait pourtant déjà à ce
moment-là. Il comptait 49 lits et
il est aujourd'hui occupé par
Nivarox. Une infirmerie, avec
trois lits, l'avait précédé. En
1870, le prix de la journée de
maladie était facturée... 45 centi-
mes. Auparavant, le progrès
s'était fait sentir dans tous les
domaines. On avait décidé
d'éclairer les rues le soir et une
douzaine de réverbères avaient
été installés. Des écriteaux
avaient été placés le long des
rues. On s'était essayé à paver
certaines rues. Les postes figu-
rent aussi pour la première fois
dans les procès-verbaux à cette
époque. C'est également vers la
moitié du siècle qu'on se mit à
compter en francs fédéraux et
non plus en batz. A partir de 23
ans révolus, tous les citoyens
eurent le droit de se prononcer
sur les objets publics. Côté
décors, tous les hommes furent
astreints au service du feu. Il est
vrai que les incendies n'étaient
pas rares. Dimanche et jours
fériés de préférence, les citoyens
masculins devaient se tenir sur le
pied de guerre pour les exercices
de pompes. On avait décrété ces
jours «afin d'épargner le temps
des ouvriers ainsi que les besoins
de l'industrie». CD

Saint-Imier au siècle passé: c'était le beau temps...
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BANQUE CANTONALE DE BERNE
Banque universelle et dynamique

profondément enracinée dans la région,
la Banque Cantonale de Berne

fête ses 150 ans d'activité,
dont plus de 125 à Saint-Imier.
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Un bijou A Saint-Imier

Une montre vous pouvez visiter le

Une robe chic MUSÉE PRIVÉ

ou un cadeau-souvenir "e MINERAUX

s'achète au Entrée libre

CRISTAL S adresser au

Rue Dr-Schwab 4 V/lllO I *r\ L

2610 Saint-Imier Rue Dr-Schwab 4

Nivarox-Far ydà yy
Nivarox SA FAR SA
2610 Saint-Imier 2400 Le Locle
Rue Dr-Schwab 32
(fi 039/41 46 46

Assortiments et spiraux d'horlogerie
Composants industriels

A 

GÉNIE CIVIL
REVÊTEMENTS
BITUMEUX

Freiburghaus TRAVAUX PUBLICS

s 'associe avec plaisir aux festivités
marquant le 1100e anniversaire

¦

de la Cité et souhaite plein succès
aux organisateurs !

Freiburghaus Erguel S.A. ÏSSSïS-24

Ne cherchez pas ailleurs, ce que vous Jouez avec
trouvez chez vous... - *. —. n JL ,>..ANDRE GIL
ACHETEZ À SAINT-IMIER !

Gagnez avecVotre grand Magasin:

Ê J i i i i i i i i  r i l ^es pr'x ma9n^'ciues

wËJm l l l i L J L  L L 1 L J ! S vous attendent

Il est rassurant de se savoir bien assuré

Wi'nterthUr] Toujours près
1 assurances] de vous
même pendant vos vacances

Agence de St-lmier
Winterthur Un jour Jean-PierreHelbling

.-... , . 2610 St-lmier, Francillon 27
Winterthur toujours Téiéphone oas 41 1757

\ ACHERMANN & FILS ZANELLA FRÈRES :
Toitures - Etanchéités - Façades - Isolations Matériaux de construction y
0039/41 34 48 et combustibles ;

0039/41 3T88
PAERLI S.A. j

j Sanitaires - Chauffages - Agencements MIO/*I ¦ o r»ir "f
de cuisines NIGGLl & UE 4
0039/41 31 74 Menuiserie - Charpente 3

Pompes funèbres 11
! NICKLES S.A. (9 039/41 27 55 U

Scierie - Raboterie - Lames et parquets M

0039/41 20 43 BOURQUIN DÉCORATION S.A. \î
1 RINALDO COLOMBO «S^iî5îl^"

Ltar,e 
flMenuiserie H

0 039/41 23 84 J4

RENE QUADRI Génie civi|. construction N
Plâtrerie-Peinture 0 039/41 47 16 R
0 039/41 26 34  ̂ 1|

FONTANA & GIOVANNONI S.A. RICHARD J.-C. §
Entreprise de construction et travaux publics Ferblanterie - Installations sanitaires H
0 039/41 21 66 0 039/41 43 33 _ (Il
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[| FOULARDS
du 1 100e anniversaire

&j de St-lmier

|D chez

fs confection
S dames
fe Saint-Imier

B 10 % sur tous nos
fa articles

w De belles occasions
w à notre stand

NELLO S i
MUSSINI | i

Cycles - Vélomoteurs ™ . , M
Motos VA

Puch Zundap IN
Vélos Mondia et Cilo fx

Tondeuses à gazon et Jo

tronçonneuses Solo £^
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Grand choix à tous nos rayons |K

VSSEEESH 5-
Nourriture et soins du corps naturels. Qualité BIONA. Toujours à votre
service, pour un conseil personnel
A.-M. KUPFERSCHMID - Rue Basse 16 - Saint-Imier 

A L'Imériale, les affaires sont toujours géniales I
Qualités et prix imbattables
10 % sur tous les articles du rayon
Chemises dès Fr. 28.-

Chez <3£?ATTARRA
S222ZS22232agi_a.̂ ^

|f40UFifML|
i 'Ù GARAGE-CARROSSERIE

FIORUCCI & Cie • SAINT-IMIER - $ 039/41 41 71 |

S A notre stand
| des voitures
| neuves
H et d'occasion
| accessoires, etc.
*y AGENCE OFFICIELLE j
fc! ;¦ Une visite

vs i — \ t •-N \ en vaut ifi ®> W i ¦ iW IZSLJI ^=  ̂ * la peine !
«W DEUX EUROPÉENS i

Hélène
Gerber

Francillon 13

0 039/41 25 28

Epicerie

Primeurs

Vins

Fruits et légumes

Service à domicile

\. *_§  ̂ 2610 Saint-Imier, Francillon28 l\l <"̂ >
X. iSB^̂ Télephone 

039 4123 43 /?/ ">{

: *%. . -• ¦ ¦'. * . ¦• ',« - ¦;'.*.. . - - - •¦ • • ¦
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Au stand de

«CHEZ
CLAUDINE»
vous trouverez:
— gravures de Saint-Imier i
— cahiers «PETITE SUISSE

IMÉRIENNE»
de Pierre Siegenthaler
photographies de Simone
Oppliger

— livres bibliques



BIS [centre Coop St-lmier |

A notre stand:
Fraises - Melons - Tomates
au meilleur prix du jour

Au magasin, rayon vins:
Salvagnin «Monastier»
7 dl Fr. 5.50
Utiel Rubi-Rosa
2 litres Fr. 3.90

Au 1er étage:
Tour pour le camping
et les loisirs
Tous ces articles
au prix COOP

FJ]
WÊÊÊËÊ compte pour qui sait compter

Des appareils ména-
gers de haute qualité
au meilleur prix + no-
tre service après-vente,
ainsi que toutes les
grandes marques
réputées

I |n__£-|-||_ _̂ ĴJ -** 4te_ Ifl _Jjjjjjjjjjjjjjj|H_l

"J'ai recours très fréquemment à privées. Mes contacts personnels
ma banque, aussi bien pour mes m'ont permis de régler bien
affaires professionnelles que d'autres problèmes."

#%B CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
^ME 

DE 
COURTELARY

^̂ ^^5 Siège central: Courtelary
^^  ̂

Agences à: Saint-Imier Sonceboz Tramelan

j Caisse-maladie et accidents 
— awm atam aaam amat mat, Ammt aaam atâm ^̂ ^̂  ̂ «^™ «¦ —̂ ^̂^̂ W.WaaÂ*%w£ ̂* ^̂ * ^̂ êàââAâW  ̂ T̂ »̂"̂ ^̂ 
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Section St-lmier - Rue Paul-Charmillot 60
Mme Danièle Jeanbourquin - Cp 039/41 11 71
UN DEMI SIÈCLE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
DANS NOTRE RÉGION

Hl iSm H Plus de froid
Ma\w^0 Âw\+m m avec moins d'énergie!

ÉËË____J ";: ' :-•: V>>-̂
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Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électrique!
• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité utile

comprise entre 191 et 356 1.
• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité

utile de 210 ou 248 1.
• Sécurité maximale: ju squ'à 60 h sans électricité,

grâce à l'isolation exemplaire!

Profitez de l'IMERIALE pour visiter notre vaste exposition
permanente à la rue Francillon 25, Saint-Imier

Conseil personnalisés - livraison gratuite

Demandez nos prix nets

votre électricien

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES
ELECTRIQUES
DE LA GOULE
Saint-Imier 9 039/41 45 55

¦ 
1 

irote Monachon
*r"' """,*&«» «*  ̂eeiOSAlNT-iMrEn •Ru« d«rEnw«r»eO«T«léphon«D39/«1 «*)E3

LU-VE 13.30-2100 - JÇ 1900-2100 SA 0900-1700

OASIS DE BRONZAGE ET DE
BIEN-ÊTRE

POUR ELLE ET LUI
Dès le 3.7.84, EXCLUSIF POUR LA RÉGION

Solarium intensif:
le bronzage en 3 X Vi heure

Maquillage Pupa - Bikinis

Le graphisme de l'affiche du 1100e Anniversaire de Saint-Imier reproduit en pre-
mière page de ce cahier, ainsi que la partie publicitaire ont été créés et réalisés par

assa
annonces Suisses Sa 3, rue du Collège - Saint-Imier

•W=((couerec/B=^
•̂ 2̂612 CORMORET 039/441934

CUISINES
¦ AGENCÉES

Grâce à l'importation
directe:

MEILLEUR MARCHÉ
Cuisines en bois massif

ou formica, chic ou
fonctionnelle

Pose par nos soins

FsHBHIf éI HfflïïHHidJ 311153
Grand-Rue 57
2616 Sonvilier
0039/41 16 08

Vente - Réparations
toutes marques
Magasin aussi à

La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 22
& 039/23 30 57



Message du comité
directeur du 1100e

Entre un marché traditionnel.

Un centre du village moderne.

La gare, point de rencontres

Piscine...

le 1100e !

Saint-Imier...

M

ILLE cent ans d'exis-
tence méritent d'être
fê tés  dignement Les
festivités organisées

pour commémorer l'événement
donneront l'occasion aux habi-
tants de Saint-Imier et de
l 'Erguel de manifester leur f ierté
et leur joie.

Nous tenons à exprimer des
sentiments de gratitude envers
toutes celles et tous ceux qui se
sont dévoués sans compter et qui
ont travaillé à la préparation, à
l'organisation et enfin à la réus-
site des diverses manifestations.

Reconnaissance à ceux qui,
au cours des siècles, ont fait de
St-lmier ce qu'il est aujourd 'hui.
Paysans et artisans des premie rs
âges puis ouvriers industrieux
des temps modernes, ils nous ont
légué une cité, modeste peut-
être, mais qui reste de taille
humaine.

Les onze siècles d'histoire qui
ont suivi la naissance de Saint-
Imier offrent l'exemple de ce que
l 'histoire, dans la longue durée,
permet aux /tommes de vouloir et
de réaliser. En effet , nos structu-
res, nos coutumes, nos activités,
notre mode de vie en ont été pro-
fondément modifiés.

La vitauté et la vigueur de
notre population permettent
d'affirmer que Saint-Imier vivra,
f ier  de son passé, solide dans le
présent, conf iant dans l'avertir.

Au nom
du comité directeur:
Le président J. Buchs
Le secrétaire:

J.-B. Renevey

...aujourd'hui

Patinoire...

,..et le futu r qui se construit

Pour la décoration, l imagination suffit.

Une Centrale laitière ultra-moderne, symbole du dynamisme régional

Halles de gym: les sportifs sont servis
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( vous propose les vins du 1100e

Devant notre magasin de boulangerie-pâtisserie, Pi ÇN

nous vous présenterons L\ v\

— un beau choix de pains spéciaux et au mètre ^J «0
— tresses au beurre ^J |̂ J
— caramels maison ftf K4
— ramequins au fromage et oignons chauds f^f INS
— cakes assortis >f fvs
— gâteaux aux fraises EXTRA fc|
— et nos spécialités du 110Oe Ç^

CHEZ JEAN-PIERRE |
Courtelary, Cortébert, Villeret, Saint-Imier VS
Jean-Pierre Leuenberger - (jp 039/41 12 31 JM

VÉLOS - MOTOS

Rud.
Zimmermann
Saint-Imier

le professionnel de la branche
se recommande pour tous vos
achats et réparations

Allegro
Condor
Peugeot
Puch
Rixe
Honda
Yamaha

assa
Annonces Suisses sa

St-lmier
Rue du Collège 3

0039/41 48 38

SERFICO
Bureau des services
commerciaux
M.-F. Bourquin

Saint-Imier
Rue du Midi 13

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

ggaazaaegaaa

MORF
Primeurs

Vins
Spécialités

Votre primeur

au centre du

village

Service à domicile

M*mfi * +  ̂
Tronçonneuse fiws|r .̂ f̂c^̂  PKE 30 Bosch E

W^̂  _anul^^4 ^̂  f̂ "* Moteur 1200 watts, lame 30 cm. £\
wij ŷdjitiM Pfl Graissage 

de la chaîne semi-automa- ¦">
EL ^«B H tique. Garde-Main 

et 
gâchette de 
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commande 
avec 

sûreté 

pour votre ^N^̂ ^  ̂ ^^^^̂  ̂ sécurité ^ s

QUINCAILLERIE DU VALLON S
J.-R. Kung - 2610 Saint-Imier NN

. Ma y f Zaison de l c/tômme chic
,, -' Confection hommes et dames

, j  IZZ_ZZZ Rue Francillon 24

i> JHK 
2610 Saint-Imier

C( aÊT
^

m* 0 039/41 47 33

K) ^̂N/ "̂"̂  (Ane. Merlach)

w vous propose pour

| L'IMERIALE 84
vi Des lots d'articles à des prix fous !

v\ Choix -Qualité
mj i
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létevheuf couleur CT-2208: HH__I__IH_H__H_B _̂I_I
ffs. Téléviseur couleur hypermoderne l~_ ]'~I iTl 1 -L~rm ..._
J _̂ 1 avec écron dé 56 cm 

'̂ A M
HV _* et télèujii»nijucle. ' ' ''
V.1 Fr. 1390- PAl, MognMoicope VHS HS-320 ZB:
fit Fr.1690.- PAl/SECAM ApporeJ confortable avec
IL 1 télécomnande infrarouge.
Ĵ Fr.J190.- PAU

A

rt. 259tt- PAl/SECAM lecture V

MITSUBISHI .j. i n*i*P**
JRV AUDIO -HIFI -VIDEO -IV . yl_ «TOP16 w
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RAMSEYER 111^̂SPORT wmkw0
St-lmier • rue Basse 8 • 039 414377

Sellerie — Maroquinerie

Services Techniques S
de la Municipalité de Saint-Imier S
Egalement présents à l'Imériale, rue Dr-Schwab ĵ
Appareils électro-ménagers, lustrerie 

^— Electricité *o— Gaz lu
— Téléphone jo
— Transformations - Réparations ïx
— Vente et pose d'appareils électriques de tous genres f^

SERVICES TECHNIQUES À VOTRE SERVICE jN
<p 039/41 43 45 - Magasin de vente 039/41 34 66 ffv

IMPRIMERIE hrJVÀlk^k»lkrJ 
SA 

K

PI. 16-Mars 1 |$
SAINT-IMIER r

Tous travaux de Photocomposition 0 039 412296 L
qualité pour le Procédés d'impression K
privé, le commerce modernes en typo, offset et 

^et l'industrie or à chaud R

Bien chaussé S
chez fcj

lilMIIskiJH j
Saint-Imier - Tavannes Î N
La Chaux-de-Fonds N
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UGUSTE AGASSIZ est arrivé à Saint-Imier le 14 août 1832,
par la diligence de Neuchâtel. Que venait donc faire à Saint-
Imier ce jeune négociant de 23 ans, peu expérimenté et sans
fortune ? Il débarquait du néant au milieu d'un vallon noir de

sapins pour fonder une maison d'horlogerie, nous dit sa légende, «La
Compagnie des Montres Longines Francillon S. A.»...

Mais les Longines n'étaient encore qu'un lieu-dit de Saint-Imier,
une grande pâture qui descendait en pente douce vers la Suze et
Ernest Francillon, fondateur de l'usine des Longines, n'était pas
encore né ! Il appartient aux légendes d'avoir la vie dure.

Le jeune Agassiz venait s asso-
cier avec Messieurs Raiguel et
Morel. Le comptoir horloger «Rai-
guel Jeune» est mis en liquidation
par son propriétaire, Henri Rai-
guel, et renaît aussitôt sous le nom
de «Raiguel Jeune et Cie», par acte
notarié du 25 février 1833.

Si nous voulions remonter à
l'origine d'une activité horlogère
qui se prolonge jusqu'à nos jours,
c'est un bi-centenaire qu'il faudrait
célébrer, car l'horloger Jonas Rai-
guel était encore à Saint-Imier vers
1782, avant d'aller à Corgémont.

* * *
Auguste Agassiz était monté à

St-lmier pour concrétiser la prise
de participation d'un tiers du capi-
tal de 72.000 livres de France du
«Comptoir Raiguel Jeune» par son
principal créancier, la Banque For-
nachon de Neuchâtel. Auguste
Agassiz apportait la part de 24.000
livres.

C'est banal, d'une très banale
actualité.

* * *
Auguste Agassiz est le neveu du

banquier François Mayor-Forna-
chon, par sa mère, Rose Mayor.

par G0 BAILLOD

' Il s'associe avec Henri Raiguel et
Florian Morel, lequel a épousé
Marianne Raiguel, fille de Jean-
Pierre, frère d'Henri.

Alors ? Banale association de
famille et d'intérêts pour exercer le
commerce d'horlogerie ?

Au terme de six années d'asso-
ciation, Raiguel se retire à Corgé-
mont. Agassiz et Morel signent un
nouveau contrat de six nouvelles
années, ils doublent le capital de
leur société par un versement de
70.000 livres chacun. A dater du 26
octobre 1838, le comptoir se
nomme: «AGASSIZ ET CIE».

Auguste Agassiz

Six années ont passé. Le 18
novembre 1844, l'association est
prolongée de deux ans, la mise de
fonds est portée à 120.000 livres,
pour chacun des deux partenaires.
Les affaires marchent bien.

Pourquoi deux ans seulement ?
La femme de Morel est morte en ce
printemps 1844 et le veuf n'a pas
fixé son avenir.

Aux premiers jours de 1847,
l'entreprise n'a plus qu'un seul
maître et le Comptoir s'appelle:
«AUGUSTE AGASSIZ».

Notre homme est en bonne for-
tune. La conjoncture économique a
été très favorable depuis 1832,
quand l'Europe s'apaise des spas-

mes de la révolution libérale, et
cela durera jusqu'en 1848, quand
alors, de la Seine à la Vistule, des
bords du Rhin aux berges du "nbre,
sonne le clairon républicain.

Auguste Agassiz est patron. Il a
gagné beaucoup d'argent. En 1840,
il a épousé sa cousine Julie, fille du
banquier Mayor-Fornachon. Elle
n'avait, la pauvrette, que 18 ans.
Elle lui donnera trois enfants.

Et c'est le drame.
Elle meurt le 20 janvier 1847, à

l'âge de 25 ans. Auguste Agassiz est
brisé. Et, cette année-là aussi, la
Suisse se brise dans la guerre du
Sonderbund et les révolutions de
48 rendent difficiles les affaires.
Agassiz tient bon encore trois étés,
dans une conjoncture amère et dif-
ficile, où l 'horlogerie commet le
péché de surproduction et ruine sa
qualité.

Il quitte Saint-Imier en 1850 et
se réfugie à Lausanne auprès de sa
mère et de sa sœur, mariée au ban-
quier Francillon. Elles élèveront
ses enfants.

Auguste Agassiz a quitté l'horlo-
gerie mais il y a laissé travailler son
argent. Voilà qui est moins banal,
le contraire a été tellement fré-
quent depuis! La commandite
d'Auguste Agassiz reste acquise à
Ernest Francillon. 25 ans plus
tard, quand, à bout d'énergie,
Francillon veut liquider la grande
fabrique des Longines qui est son
œuvre, l'horlogerie connaît à nou-
veau une crise grave, sous les coups
de la concurrence américaine.

C'est donc bien l'arrivée et sur-
tout la f idél i té  d'un capital à une
entreprise qu'il faut souligner. Une
fidélité qui seule est garante de
liberté.

Auguste Agassiz doit en être
d'autant plus honoré qu'il n'avait
nulle intention de faire carrière
dans l'horlogerie et moins encore
de s'installer à Saint-Imier... où il
retrouve pourtant de solides ami-
tiés de son père, Rodolphe Agassiz.

Quatre enfants
Louis-Benjamin-Rodolphe Agas-

siz descend d'une famille de pas-
teurs de France, expulsés lors de la
révocation de l'Edit de Nantes. Il
est pasteur lui aussi. Il prêche à
Saint-Imier de mars 1803 à
l'automne de 1806. En 1806, il est
reçu maçon à la Loge du Locle,
«Les Vrais Frères Unis», dont les
archives nous disent «qu'il exerça
bientôt une influence morale très
élevée sur les membres de la Loge».
Il en fut même l'orateur.

Pourquoi nous attarder à ce
détail ? Non parce qu'il fut difficile
à trouver mais parce qu'il confirme
que le pasteur Agassiz conserve de
solides liens avec la région, qu'il
quitte à la fin de 1806, pour s'éta-
blir à Motier-en-Vully, au bord du
lac de Morat, où sa femme lui
donne quatre enfants: Louis,
Auguste, en 1809, Cécile et
Olympe.

Louis sera le savant paléontolo-
gue de renommée mondiale, qui
fera carrière aux Amériques. Le
Vice-président des Etats-Unis est à
son enterrement.

De Cécile, je ne sais rien.
Olympe épousera le banquier

Francillon de Lausanne. Son fils
Ernest lancera la production méca-
nisée industrielle et intégrée de la
montre, dans le Vallon de Saint-
Imier, après avoir repris le comp-
toir Agassiz où il entre au mois
d'août 1854, après un apprentis-
sage d'horloger à Môtiers, au Val-
de-Travers.

Les deux fils Agassiz, Louis et
Auguste, reçoivent un premier
enseignement de leur père, puis ils

L'entreprise actuelle qui a fêté en 1982, son 150e anniversaire

sont envoyés au Collège de Bienne,
ensuite à l'Académie de Lausanne.

Louis est brillant. On décèle chez
lui un esprit hors du commun. A17
ans, il quitte Lausanne pour com-
mencer des études de médecine à
Zurich.

Auguste est seul, il est moins
doué que son frère, peut-être freiné
par sa présence écrasante, encom-
brante même. Auguste sera négo-
ciant, apprenti chez Francillon.
Puis, ses 20 ans passés, il est aux
écritures chez son oncle Mayor, à
la Banque Fornachon, à Neuchâtel,
une ancienne quincaillerie qui a
trouvé que le commerce du crédit
était plus profitable que celui du
drap pour les indiennes et des
métaux pour les horlogers.

Ernest Francillon

C'est dans le fil de cette activité
du commerce des métaux que l'on
retrouve les banquiers Fornachon
mêlés à l'horlogerie.

Pour comprendre cet enchaîne-
ment, quittons le 19e siècle pour
remonter au crépuscule du 18e.

Les ébauches
Un jeune Français, fils de forge-

ron, Frédéric Japy, fait son appren-
tissage au Locle, chez le fameux
Perrelet. Ensuite, il travaille chez
un mécanicien génial: Jean-Jac-
ques Jeanneret-Gris, guillocheur,
constructeur de machines-outils
qui permettent de fabriquer des
ébauches, des «blancs» en série.
Ces machines sont repoussées au
Locle. Japy les achète et, en 1770, il
s'installe dans son village natal,
Beaucourt, dans la principauté de
Montbéliard.

De là, il approvisionne, le mer-
credi, les ateliers de La Chaux-de-
Fonds où montent se fournir les
horlogers du Val de Saint-Imier.

Le 28 avril 1792, le général Cus-
tine occupe l'Evêché de Bâle. Les

Français fondent la République
rauracienne à Porrentruy qui, le 23
mars 1793, devient le département
du Mont-Terrible; il englobe le
Jura.

Japy peut approvisionner Saint-
Imier mais les relations avec la
Principauté prussienne de Neuchâ-
tel sont plus difficiles. C'est pour-
quoi six mois plus tard, quatre hor-
logers, les frères Banguerl-dit-Per-
roud et les frères Humbert-Droz,
créent la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds. Ils feront le
commerce des «ébauches de mou-
vements».

En 1812, les frères Humbert
poursuivent seuls l'exploitation.
Un beau-fils, Jacob Robert-Tissot
fonde, le 24 décembre 1824, la
société «Robert et Cie» qui se lance
dans la voie industrielle.

Le Conseil d'administration de
Robert et Cie compte un banquier:
Antoine Fornachon, de Neuchâtel.

A un galop de cheval de Fontai-
nemelon, les trois frères Eguet,

Philippe l'horloger, Victor le méca-
nicien et Ulysse le comptable,
exploitent, eux aussi, une fabrique
d'ébauches, depuis 1820. Cette con-
currence fait de l'ombre. Déjà que
les Japy cassent les prix, si, en plus,
une petite fabrique permet aux
horlogers de faire du chantage en
s'approvisionnant chez Eguet, c'est
à ne plus savoir comment lutter.

La Banque Fornachon offre un
crédit aux frères Eguet pour leur
permettre de s'établir à Corgé-
mont. Là-bas, ils pourront plus
facilement approvisionner les four-
nisseurs des comptoirs du Vallon
de Saint-Imier, notamment de Rai-
guel. Le déménagement est réalisé
en 1834. Et, quatre ans plus tard,
la Banque Fornachon exige le rem-
boursement du crédit accordé. Les
frères Eguet sont contraints de
vendre. Japy, pour consolider sa
position sur le marché suisse, se
porte acquéreur contre Fontaine-
melon. Finalement, les Robert
l'emportent pour 100.000 francs.

Suite en page 11

La première montre Longines produite en 1867

La saga des Longines
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Le liiir est là ; si bien W ment, la montre-bracelet
finie soit-eile, une
montre à quartz varie mon< -le a pourtant
d'une a deux minutes électronique, qui neu- VHP dispose d' une un point commun avec
par an. Pour l'essentiel, D'alise l'influence de la autonomie de fonction- les Longines de 1832 :
cette variation est duc température. La VHP est nement trois fois la touche de l'artisan
à rinfluence des change- ainsi cinq à dix ibis plus supérieu re à celle d' une suisse.
ments de température pre une montre outre munie d'une
sur le cristal, de quartz à quartz classique. pile convei
oui oscille à l'intérieur
du mouvement. Une pile de la tro^ »e De nouvelles coikamu amquesij a mp

s: —^—~t~—;—'. : '—- ——_—-—__—.—_ ^ u existe ciu en moueiegénération. tçx ice homme Elle est accomùa-la Très Haute Précision. Après le mercure, de j e. miée de toute ime 9wrmîeLa Conquest VHP l'oxyde d'a rgent , voici Le boîtier et le brace- "de montres pour âames et
(pour Very High PrecL le temps des piles au iet de la VHP, comme hommes, dam une grande
sion) ne peut varier de lithium. Ces piles ont une de laplupartdes modèles*, variété de métaux et de
plus d'une minute en durée de vie de plus de de la collection, ont un couleur

 ̂
équipées 

de 
mou-

cinq ans. Son secret ? cinq ans (jusqu 'à douze aspect soyeux, obtenu amenés à̂ ^̂ de^a^mtUn mouvement à quartz ans pour une montre par projection de Toutesp ortemtwwsîaœthermocompensé, asso- heure^iriinute). Grâce à^ m saphir et sont étarmes à
ciê à un nouveau circuit l'une d'elles, laëônquest artificiel. 30 mètres.

LONGINES
Fierté de la Suisse depuis 1832



Suite de la page 9

Les libéraux
D'autres troubles politiques, en

1831, vont créer une conjonction
favorable à une prise d'intérêt de la
Banque Fornachon chez son débi-
teur Raiguel, à Saint-Imier. Con-
jonction subtile dont nous cherche-
rons la trace dans les archives de
l'insurrection neuchâteloise de
1831.

La révolution libérale de 1830
renverse les Bourbons à Paris, où la
monarchie de juillet installe le dra-
peau tricolore. L'Europe
s'enflamme. Le mouvement libéral
gagne la Belgique, l'Allemagne, la
Pologne, la Confédération helvéti-
que, l'Italie.

La plus grande précision pour une
montre bracelet analogique à quartz.
Deux quartz, dont un règle la marche
de la montre et l'autre corrige les
écarts que la température ambiante
peut dicter au premier, sont à la base
de la fiabilité de cette aConquest»,
calibre Longines 276 VJI.P. Préci-

sion: 1 minute en cinq ans!

Quelle époque: Balzac écrit «La
Peau de Chagrin» et Victor Hugo
«Notre-Dame de Paris», Stendhal
achève «Le Rouge et le Noir»,
Dumas, Sainte-Beuve, Lamartine,
Vigny, Musset, Mérimée, tous sont
au travail à l'écritoire; Rossini,
Mendelssohn, Schubert com-
posent, Ingres et Corot peignent.
Daguerre tire ses premières photo-
graphies. A l'autre bout du monde,

Hokusaï grave une vague célèbre et
les Britanniques envahissent les
Malouines.

Le mouvement libéral agite
aussi la Suisse qui vit sa période
d'industrialisation; les structures
craquent. En quelques mois, à par-
tir d'octobre 1830, douze cantons
se régénèrent et, sans grand fracas,
passent au régime de démocratie
représentative.

Le 13 janvier 1831, l'avoyer de
Berne, Emmanuel Frédéric de Fis-
cher, un aristocrate, est remplacé
par un modeste commerçant de
Bienne, Neuhaus.

Les patriciens de Berne passent
la main au peuple. Une nouvelle
constitution est soumise au suf-
frage populaire, le 31 juillet 1831.
Elle est acceptée à l'écrasante
majorité de 92% de oui. Dans le
district de Courtelary, elle mois-
sonne 1180 oui contre... 3 non.

A côté de la liberté individuelle,
de la liberté de presse, la Constitu-
tion bernoise proclame:

la liberté du commerce et
de l'industrie.

Dans la Principauté-Canton de
Neuchâtel, on suit les événements
avec intérêt et inquiétude du côté
du pouvoir. Berne était un allié sûr
du conservatisme neuchâtelois.

Les libéraux du Vignoble et du
Val-de-Travers sont actifs. Ds veu-
lent le rattachement complet à la
Suisse et non plus cette double
allégeance qui, de fait, les laisse
entièrement entre les serres de
l'aigle prussien.

Alors les Neuchâtelois complo-
tent. Ds se réunissent en secret, au
mois d'août 31, à Rochefort. Ils
désignent un gouvernement provi-
soire. Le chef des finances sera un
banquier: Charles Fornachon. Et
puis ils font leur insurrection le 13
septembre à l'aube. Elle échoue. Ds
répètent leur aventure le 17 décem-
bre, ce fut plus lamentable encore.

Au début de 1832, la répression
s'abat. Le bannissement déchire les
familles. Près de 500 horlogers
proscrits se réfugient en partie en
France, à Besançon et un grand
nombre dans le Val de Saint-Imier.
D'un coup la main-d'œuvre est
abondante et pas chère. De plus,
les proscrits apportent avec eux

une solide expérience de 1 échappe-
ment à cylindre et de la montre
Lépine, très plate par rapport aux
«oignons» à roue de rencontre
encore en vogue sur les établis de
Saint-Imier.

La transformation technique
sera rapide et le Vallon tirera un
bon parti des troubles dans le can-
ton de Neuchâtel, où l'année 1832
s'annonce particulièrement diffi-
cile.

Consolider
A la Banque Fornachon, on

n'avait pas mis tous les œufs dans
le panier libéral, aussi l'omelette ne
fut pas trop grosse.

Mais, tout de même, les fantai-
sies politiques de Charles passaient
mal. Mieux valait consolider les
affaires chez les libéraux bernois,
où l'économie marchait bien et où
on pouvait s'établir librement. La
République de Berne possédait
même 500.000 dollars dans les
fonds publics des Etats-Unis, ce
qui favorisait les débouchés dans ce
pays.

La Banque Fornachon avait de
bonnes créances chez Raiguel, à
Saint-Imier. Et justement, le
neveu Agassiz avait, lui, des four-
mis dans les jambes.

Il trouverait chez les horlogers
imériens l'occasion de se rendre
aux Foires de Leipzig et de Franc-
fort, lui qui voulait aller aux Alle-
magnes et à Varsovie.

Pierre-Henri Raiguel est con-
voqué à la Banque, à Neuchâtel, le
13 août. Il accepte prestement de
fondre dettes et capital dans une
nouvelle société, en s'associant
avec son parent Morel et ce jeune
Agassiz que lui présente le ban-
quier Mayor-Fornachon.

Auguste avait ses malles prêtes
pour un long voyage au-delà du
Rhin. B s'en tiendra à un jour de
diligence.

Auguste Agassiz arrive à Saint-
Imier le 14 août 1832. Il descend à
l'Auberge des XIII Cantons, chez
le vieux Pierre Kullmann. On lui a
préparé sa chambre. Il est assis au
bord du lit. Un papillon s'affole
contre la fenêtre. Auguste pense à
son frère, le naturaliste, aux centai-
nes de papillons qu'ils ont étudiés

La fabrique des Longines en 1867
ensemble. Louis est à Paris depuis
l'année dernière. On discute beau-
coup de sa thèse dans laquelle il
démontre que la femme est supé-
rieure à l'homme. C'est vrai que sa
mère est un esprit supérieur.

Et voici qu'à lui aussi on lui
donne sa chance. Non pas à Paris,
ni dans les Académies mais ici, à
Saint-Imier.

Il prend sur la table le numéro
du jour de «L'Helvétie» le nouveau
journal des républicains. On y
parle de la Pologne. Il rêvait d'aller
à Varsovie. Il lit: «C'est une vraie

fureur que cet esprit de destruction
qui anime la Russie contre la mal-
heureuse Pologne. Les institutions
n'existent plus; une partie de la
population a disparu. Les 300.000
volumes de la Bibliothèque de Var-
sovie ont été transportés à Saint-
Pétersbourg comme butin».

Auguste Agassiz reste pensif.
Il repose le journal. Il se dit que

les temps n'étaient guère propices
aux voyages et que le destin le con-
seillait bien en le lançant dans
l'aventure horlogère.
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VENDREDI 15 juin
Dès 19 heures,
ouverture de la fête
Nuit libre

SAMEDI 16 juin
Dès 8 heures, IMERIALE
La rue aux piétons
Nuit libre

Dès 18 heures, Halle de gymnastique
«Nuit du Volley»

DIMANCHE 17 juin
Dès 11 heures,
concert animation de la ville

Dès 13 h. 30,
CORTEGE HISTORIQUE
1400 participants

Trois jours de fête... à Saint-Imier



A 

l'occasion de son
1100e anniversaire ,
Saint-Imier se rafraî-

chit la mémoire. Des souve-
nirs verbaux, des souvenirs
sur cartes postales et des
souvenirs en noir-blanc et
en couleurs refont surface.
C'est ainsi que d'innombra-
bles cartes postales circu-
lent aujourd'hui entre les
mains des collectionn eurs.
Certaines dormaient de-
puis des décennies dans
des greniers poussiéreux,
d'autres étaient enfouies
tout au fond de tiroirs pri-
vés. L'image de Saint-Imier
que donnent ces vues est
celle d'un autre temps.
D'un temps où la rue
appartenait encore aux
enfants. D'un temps où les
petites filles comme les
messieurs et les dames por-
taient des chapeaux très
raffinés. D'un temps ou les
rues avaient des noms
qu'elles n'ont souvent plus
aujourd'hui. Au gré de ces
quelques photos-témoins,
laissez-vous guider à tra-
vers ce Saint-Imier du
passé... (cd)

La rue des Jonchères, avec à droite la Fabrique de verres de montres fan taisies Fernand Meyer

La place du Marché et derrière les arbres, la maison de maître qui allait abriter la Poste jusqu'en
1969. La maison de la Papeterie Luthert a été démolie en 1966

L'ancienne rue des Marronniers... aujourd'hui appelée rue Baptiste-Savoye

L'ancienne p lace Neuve, aujourd'hui, place du 16-Mars. A droite, le Café Vaudois, remplacé aujour-
d'hui par l'Hôtel de la Fontaine

L'ancienne rue du Stand... actuellement la rue Jolissaint,
Les p hotos de cette page ont été prêtées par MM. François

Chopard et Samuel Luthert

La rue du Midi et des passants habillés dernier-cri. A gauche,
on peut encore lire a Boucherie V. Roth»

Rue Ernest-Francillon au début
du siècle avec une ancienne lampe

à gaz et l'ancien clocher
de la Collégiale

Rues connues
et inconnues
d'un certain
Saint-Imier

La rue Francillon, déjà rue principale de Saint-Imier il y a bien des années

A travers l'objectif du passé


