
Une maladie mystérieuse qui se tra-
duit par l'apparition sur la peau de
petits piquants ressemblant à ceux des
cactus a été découverte récemment dans
un village du centre de la Chine où cinq
personnes sont touchées, selon des infor-
mations de presse.

Le «Shaanxi Ribao» (quotidien du
Shaanxi) a rapporté dans sa dernière
édition parvenue hier à Pékin que la pre-
mière personne à avoir contracté cette
curieuse maladie, en décembre dernier,
était un villageois du district de Shanlu,
province du Shaanxi.

Des piquants jaunâtres à demi trans-
parente, d'une longueur de 2 à 3 mm. ont
commencé à apparaître sur ses jambes,
puis sur ses bras et enfin sur son visage à
la grande stupéfaction des médecins con-
sultés.

Par la suite, quatre autres personnes
dont la propre épouse et la fille du villa-
geois ainsi que deux voisins ont été frap-
pés par la mystérieuse maladie, pour

laquelle il n'existe jusqu'à présent pas
encore de traitement efficace.

Le journal a invité les savante chinois
à s'intéresser au problème des hommes-
cactus, (ats, afp)
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Hommes-cactus en Chine
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Toute la Suisse: le temps reste en

général ensoleillé. L'après-midi ou le
soir, orages surtout en montagne et dans
l'ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, temps changeant, périodes
d'éclaircies alternant avec des averses et,
surtout jeudi, des orages. Au sud, jeudi
et vendredi, temps seulement en partie
ensoleillé avec des orages. A nouveau
ensoleillé en fin de semaine.

Mercredi 20 juin 1984
25e semaine, 172e jour
Fêtes à souhaiter: Silvère

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 1 h. 34 1 h. 53
Coucher de la lune 12 h. 19 13 h. 24

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,28 m. 750,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,36 m.

météo

Nourrir les vaches
avec du lait

JD
Les managers européens

seraient-ils plus stupides que de
simples touristes?

C'est la question que l'on peut
se poser, mais, sans aller jusque
là, observons tout de même qu'ils
pèchent par excès de conf iance en
eux-mêmes et dans leur expé-
rience du pays. Cela coûte cher,
très cher aux entreprises et aux
actionnaires: des centaines de
millions de dollars l

Ainsi que le taisait remarquer
un conseiller du «chasseur de
tètes pensantes et dirigeantes»
bien connu Egon Zehnder Inter-
national, dans un récent numéro
du «Wall Street Journal», inutile
de traduire, lorsqu'ils arrivent
aux USA, ils pensent qu'ils con-
naissent le p a y s .  La p lupart  des
managers européens parlent un
anglais passable. Us peuvent com-
mander à déjeuner... Ils ont
voyagé à travers les USA, mais ils
ne connaissent pas le p a y s .  Ils ne
comprennent p a s  la mentalité
américaine!

Le drame est que non seule-
ment ils se vantent de la connaî-
tre, mais qu'ils en sont persuadés.
Là où le touriste sait voir la diff é-
rence le manager ne sait plus
ouvrir les yeux. Saul au Japon, où
la diff érence agresse. Où l'on en
prend conscience spontanément,
ne serait-ce que p a r  les enseignes
dont on retiendra peut-être quel-
ques idéogrammes et c'est tout

Il est vrai que le manager en
mission n'est pas là pour photo-
graphier le p a y s a g e  et comparer
l'énormité de ses dimensions avec
l'étroitesse relative de son p a y s .
Encore que-

Encore qu'en observant à peine,
il découvrirait que la technologie
de pointe américaine ne va pas
encore jusqu'à nourrir les vaches
avec du lait en poudre pour en
obtenir du trais à la traite. Nous
exagérons la métaphore ? A peine.

Le WSJ cite en eff et de nom-
breux exemples où les Européens,
et même les Japonais, ce qui n'est
pas peu dire, ont agi pratique-
ment de la sorte. Et la liste est
loin d'inclure des noms d'ama-
teurs. Qu'on en juge: Thyssen AG
(RFA); Asahi ou encore Denki
Kagaku Kogyo (Japon); le groupe
Tengelmann (RFA); BASF (RFA);
Agache-Willot (France) et pour la
Suisse: Asuag. Mais oui, l'Asuag
intéresse même le Wall Street
Journal

Asuag qui inf ormera ses action-
naires d'ici une semaine, de la
revente de Statek Corp., à Orange
(Calif ornie). Ce n'est qu'un début
Une seule phrase ' insignif iante
glissée dans une conf érence de
presse p a r  ailleurs f ort touff ue , ou
dans un rapport de gestion, peut
cacher bien des choses.
? Page 2 Roland CARRERA
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Dans un hôpital
bruxellois

Un hôpital de Bruxelles a opéré des
reins la semaine dernière un homme
souffrant de la cataracte tandis qu'un
patient hospitalisé pour des calculs
rénaux s'est retrouvé opéré des yeux, a-t-
on appris hier à BuxeÛes.

Le quotidien «Het Volk» qui rapporte
la nouvelle précise que cette erreur est
survenue le 12 juin à l'Hôpital de l'Uni-
versité libre f lamande de Bruxelles.

Un porte-parole de l'hôpital, interrogé
par l'Associated Press, n'a voulu faire
aucun commentaire, (ap)

Treize personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans une
collision entre un autocar et un camion immatriculés en Espagne, hier matin,
près de Salamanque (200 km. au nord-ouest de Madrid), selon les dernières
indications fourmes par les autorités.

Les victimes sont toutes des passagers de l'autocar, immatriculé à Badajoz
(sud-ouest de l'Espagne). ' .

Le camion a heurté de plein fouet le véhicule qui transportait 23
passagers, après avoir évité une semi-remorque immatriculée en France
roulant à vitesse modérée et dont les feux de signalisation fonctionnaient
normalement.

Au moment de l'accident, le camion roulait à quelque 120 km. à l'heure et
la route avait été rendue glissante par la pluie, (ats, afp)

L'autocar: complètement détruit. (Bélino AP)

La grève des mineurs britanni-
ques, qui a atteint hier les cent jours,
est marquée par une violence de plus
en plus grande, qui a pris lundi des
proportions encore jamais vues dans
ce pays lors d'un conflit social.

«Lundi, sanglant», «bataille san-
glante», «la pire journée de vio-
lence», titre la presse britannique
après les affrontements entre 6500
mineurs et 3000 policiers, devant le
dépôt de coke d'Orgreave (Yorks-
hire, nord de l'Angleterre), qui ont
fait 79 blessés parmi lesquels 28 poli-
ciers et 51 mineurs, dont leur leader,
M. Arthur ScargilL Ce dernier, légè-
rement blessé, selon lui par le bou-
clier d'un policier, selon la police en
tombant sur une poutre, a dû être
hospitalisé.

Selon les chiffres de la police, 3428
mineurs grévistes ou sympathisante ont
été interpellés depuis le début de la

grève, pour trouble de l'ordre public, y
compris, cette fois encore, M. ScargilL
Enfin il y a eu 2 morte et 155 blessés
parmi les mineurs et 405 blessés parmi
les policiers. Le chef du National Union
of Mine Workers (NUM - syndicat des
mineurs) estime, de son côté, à 900 le
nombre de blessés dans ses rangs.»
PIQUETS «VOLANTS»

Avec ses piquets de grève «volante» à
travers le pays, le Syndicat des mineurs
paralyse depuis le 12 mais dernier envi-
ron 75 pour cent de l'industrie charbon-
nière. La situation est identique depuis
14 semaines: 120 puits sont inactifs, 44
produisent normalement et le reste fonc-
tionne au ralenti.

Constatant que malgré ses efforts il ne
parvenait pas à paralyser totalement les
houillères, le NUM a décidé, pour accen-
tuer sa pression, d'empêcher l'approvi-
sionnement en charbon des centrales
thermiques et des aciéries.

Mécontent du peu de soudante affi-
ché, selon lui, par le Syndicat des métal-
lurgistes (Iron and Steel Trade Confédé-
ration - ISTC) le NUM lui a lancé un
ultimatum: si les deux syndicats ne par-
venaient pas à un accord national avant
hier minuit sur une production minimale
d'acier assurant simplement le fonction-
nement des haute fourneaux, les mineurs
empêcheraient toute livraison de char-
bon aux aciéries britanniques.

Le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher, qui applique la tactique de la
guerre d'usure, affiche, tout au moins
publiquement, une grande sérénité. Les
stocks de charbon, a affirmé le ministre
de l'Energie, peuvent assurer une con-
sommation normale jusqu'à l'hiver et
même au-delà.

LIVRES: UN MILLIARD
La grève a cependant déjà coûté un

milliard de livres (1,4 milliard de dollars)
au gouvernement, selon des estimations
de la City. Elle a pour origine la décision
de M. Ian Macgregor, président du NCB,
de réduire la production de 100 à 96 mil-
lions de tonnes par an, fermer 20 puits
non rentables et de supprimer 20.000
emplois, mesures destinées, selon lui , a
ajuster l'offre à la demande actuelle de
charbon et a éliminer le déficit actuel des
charbonnages, (ats, afp)

Les affrontements entre mineurs et for -
ces de l'ordre ont été particulièrement

" violents. (Bélino AP)
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Moscou: «Prête à commencer»
Négociation d'un accord sur les systèmes d'armes antisatellites

L'Union soviétique est «prête à commencer immédiatement» des négocia-
tions avec les Etats-Unis pour parvenir à un accord concernant les systèmes
d'armes antisatellites, a déclaré hier à Genève l'ambassadeur soviétique à la
Conférence du désarmement, M. Victor Israelyan. Les Etats-Unis ont réagi
avec une grande réserve.

Le délégué soviétique a rappelé que le traité déposé en mars dernier par
sa délégation sur l'interdiction de l'emploi de la force dans l'espace extra-
atmosphérique contenait déjà «une solution complète et radicale au problème
des armes anti-satellites».

Il a ajouté que 1 Union soviétique se
faisait ainsi une «obligation» de
n'envoyer aucune sorte d'armes anti-
satellites dans l'espace «aussi longtemps
que les autres Etats, y compris les Etats-
Unis se retiendraient de le faire».

M. Israelyan a enfin souligné que la
Chambre des représentante des Etats-
Unis avait refusé le 24 mai dernier
d'allouer des fonds spéciaux destinés à
des tirs d'essai d'armes antisatellites
tant que «l'Union soviétique et les autres
pays s'abstiendraient de procéder à de
tels essais».

GRANDE RESERVE
Les Etats-Unis ont réagi hier avec une

grande réserve au nouvel appel soviéti-
que mais ont souligné que Washington
n'a pas «fermé la porte» à d'éventuelles
discussions avec l'URSS sur cette ques-
tion.

M. Hughes, le porte-parole du gouver-
nement, a souligné que la vérification de
tout accord éventuel sur de telles armes
demeure, pour Washington, un «pro-
blème extrêmement difficile». Il a ajouté
que les Etats-Unis «tiendraient compte»,
lors d'éventuelles négociations avec Mos-
cou, du «fait que l'URSS est le seul pays
au monde à disposer d'une capacité anti-
satellite».

L'Union soviétique a mis au point et
testé un nouveau missile antimissile
mobile, capable de détruire en vol
notamment les fusées américaines Pers-
hing-2 stationnées en RFA, a déclaré
hier à Bonn M. Jurgen Todenhoefer,
porte-parole pour les questions du désar-

les seront déployées dès cette année. Les
missiles antimissiles, appelés SA-X-12
par l'OTAN, ont une portée de 100 kilo-
mètres. Ils peuvent toucher les Pershing-
2 et autres fusées à courte ou moyenne
portée dans leur dernière phase de vol, a
encore indiqué M. Todenhoefer."

Pour l'expert chrétien-démocrate des
questions de désarmement, l'URSS veut
empêcher l'équilibre dans le domaine des
euromissiles recherché par l'OTAN grâce
au stationnement des Pershing-2 et des
missiles de croisière en Europe, (ats, afp)

mement du groupe parlementaire de la
CDU-CSU (coalition gouvernementale).

Selon M. Todenhoefer, ces nouvelles
armes installées sur des véhicules mobi-

L'héritage
des embryons
orphelins

g
Grand remue-ménage dans les

milieux juridiques et médicaux
australiens.

Objets - ou sujets - de ces
remous, deux embryons humains.
Fécondés «in vitro» puis conser-
vés dans du nitrogène liquide en
attendant d'être implantés dans
l'utérus de leur mère, ils sont
aujourd'hui devenus orphelins.

Leurs parents sont en eff et
décédés il y a  quelques mois dans
un accident d'avion.

D'où les questions que p o s e  leur
avenir: peuvent-ils être implantés
sur une autre f emme ou doivent-
ils être supprimés ?

Problème éthique d'abord, avec
en perspective une nouvelle
bagarre épique sur la détermina-
tion du moment à partir duquel
un embryon doit être considéré
comme un être humain à part
entière, et p a r  conséquence p r o -
tégé envers et contre tout

Embrouillamini juridique
ensuite, puisque les deux parents
possédaient une certaine f ortune
dont on peut se demander si les
embryons ne soNt p a s  les héri-
tiers!

Troublé, un des membres de la
première équip e  médicale austra-
lienne A avoir tenté des f éconda-
tions «in vitro», a demandé l'autre
jour l'arrêt de toute expérience de
ce type tant que des réponses
satisf aisantes n'auront pas été
apportées aux questions posées.

Sage demande, encore que bien
tardive. Au moins veut-on espé-
rer qu'elle incitera à la prudence
tous les chercheurs qui, dans
d'autres domaines touchant à la
naissance de la vie, poursuivent
des études dont les conséquences
possibles sont inf iniment p lus
inquiétantes. On p e n s e  notam-
ment aux manipulations généti-
ques.

Cela dit, malgré l'importance
des problèmes moraux, médicaux
et juridiques que posent les deux
«embryons orphelins», on ne peut
s'empêcher d'éprouver un certain
malaise.

Et pas seulement parce que
d'après le docteur Cari Wood, ils
n'ont probablement aucune chan-
ce de survie, congelés qu'ils ont
été à une époque où la technique
en était à ses balbutiements.

Mais parce qu'en regard des
dizaines de milliers d'enf ants par-
f aitement viables qui, chaque
année, meurent silencieusement
de f aim dans le tiers monde, la
polémique australienne f ait un
p̂eu f i g u r e  de querelle de riches.

Roland GRAF

Un accord engendre un optimisme prudent
Médiation syrienne au Liban

Le plan de paix mis au point lundi
par le vice-président syrien Abdel-
Halim Khaddam et les ministres
libanais, chefs de factions rivales
chrétiennes et musulmanes, suscite
un optimisme prudent à Beyrouth où
on se demande s'il aura plus de chan-
ces que les précédents de mettre fin à
une guerre civile qui dure depuis
neuf ans.

Quelques heures seulement après
la conclusion de l'accord, de nou-
veaux affrontements ont éclaté lundi
soir entre musulmans et chrétiens le
long de la «ligne verte» divisant la
capitale. Hier, toutefois,' le calme
était revenu.

L'accord «Bikfaya», du nom du village
dont est originaire le président Aminé
Gemayel et où M. Khaddam a rencontré

le président et les principales personnali-
tés libanaises, a pour but de réunifier
l'armée et de mettre fin aux combats
dans la région de Beyrouth.

FERMETÉ ET PATIENCE
Le quotidien gouvernemental syrien

«Tishrin» écrivait hier que la Syrie peut,
en ce qui concerne le Liban, faire preuve
aussi bien de fermeté que de patiente
diplomatie. ; j

Mais M. Khaddam a dit à des journa-
listes que l'éventualité d'un retour de
troupes syriennes à Beyrouth pour y
rétablir l'ordre n'avait pas été soulevée
et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle le
soit.

Au sujet de la délicate question de la
réforme de l'armée, le plan prévoit la for-
mation d'une commission multipartite
chargée de proposer des amendements
au règlement actuel de l'armée qui, selon
les musulmans, donne des pouvoirs
excessifs aux chrétiens maronites.

Le Conseil des ministres, qui doit se
réunir jeudi pour la première fois en un
mois, devrait nommer le général Michael
Aoun, qui commande actuellement une
brigade défendant Souk El-Gharb, com-
mandant de l'armée en remplacement du
général Ibrahim Tannous. (ats, reuter)
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En l'occurrence et en résumé
celle-ci relevée par notre con-
f r è r e  américain: que les diri-
geants de Statek ont toujours dit
à ceux de l'Asuag qu'ils pou-
vaient importer leur quartz d'ail-
leurs et é bien meilleur p r i x .
Indépendance technologique
oblige, seul M Hayek sera écouté.
En 1983, les Américains, ont
estimé que l'Asuag avait perdu 25
millions de dollars dans l'aven-
ture.

Que celui qui n'a jamais péché
jet te  la p r e m i è r e  p i e r r e .  Mais tan-
dis qu'on couvait l'œuf Statek, on
érigeait en Suisse une autre
f abrique de quartz et la surcapa-
cité de la production devenait
apparente. Et c'est là tout le pro-
blème. On réf léchit chez nous à
trop long terme. On réagit de
même.

Dans un marché à évolution
technologique rapide les Améri-
cains agissent et réagissent très
vite. Ils s'intéressent aux résul-
tats du dernier trimestre et ne
prévoient p a s  p l u s  loin que les
trois prochains mois pour pren-
dre des décisions. Y compris celle
de désinvestir. Us ne couvent
plus un œuf dont ils savent que le
poussin coûtera au lieu de rap-
porter. La diff érence est f onda-
mentale.

Roland CARRERA

Attentat contre le Pape

La Bulgarie a, peut-être avec
l'aide de l'URSS, organisé l'atten-
tat contre le pape Jean Paul II
afin, semble-t-il, de mettre un
terme à l'agitation sociale en
Pologne, a déclaré hier le procu-
reur Antonio Albano, chargé du
dossier.

«C'est la conclusion de mon
enquête. Il y avait un mobile spé-
cifique à l'attentat contre le Pape:
les convulsions sociales en Polo-
gne» a souligné le procureur
Albano lors d'une interview
accordée à l'AP.

Cette explication figure d'ail-
leurs textuellement dans le dos-
sier qu'il a remis au juge Ilario
Martella.

Le procureur Albano est égale-
ment presque convaincu que
l'Union soviétique, qui a très mal
pris la visite du Pape en Pologne
en 1979 et le soutien apporté à
cette occasion à Solidarité, est
derrière le complot, mais cette
thèse ne figure pas dans son rap-
port.

«Pensez-vous, dit-il, que la Bul-
garie aurait pu faire ce genre de
choses sans l'accord de Moscou?»

(ap)

« Gentil organisateur»:
la Bulgarie

Francfort: alors que le lock-out s étend

Quelque 10.000 salariés supplémentaires de la région de Francfort sont
frappés depuis hier matin par l'extension du lock-out, a-t-on appris de source
patronale.

Au total, 31.000 personnes sont maintenant lock-outées dans cette région
où 33.000 ouvriers de la métallurgie sont en grève depuis le 21 mai dernier
pour réclamer la semaine de 35 heures sans réduction de salaire.

Malgré ce durcissement, le syndicat IG Metall et le patronat de la métal-
lurgie se sont mis d'accord sur la procédure de médiation pour la région
tarifaire de Stuttgart qui doit, en principe, commencer aujourd'hui.

Le patronat a accepté le médiateur proposé par le syndicat, l'ancien minis-
tre social-démocrate et dirigeant syndical, M. Georg Leber, alors que PIG-
Metall a donné son accord à la revendication du patronat qui avait demandé
que les résultats de la médiation soient adoptés à l'unanimité, (ats, afp)

Procédure de médiation

Un chalutier norvégien a pris hier
dans ses filets un sous-marin soviétique,
dans les eaux internationales au large de
la Norvège, a annoncé un porte-parole
du Centre d'opérations maritimes de
Stavanger (Norvège).

Le submersible, de la classe Whiskey
(dénomination de l'OTAN) est remonté
à la surface, toujours pris dans les filets,
après une résistance d'une demi- heure.
Il a été dégagé après trois heures
d'efforts grâce à l'aide d'un garde-côte
appelé sur place et a repris sa route.

(ats, afp)

Côtes norvégiennes:
pêche au sous-marin

L'OCDE et l'économie
italienne

Dans son rapport annuel sur l'écono-
mie italienne, publié hier, l'Organisation
de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) estime que l'Italie doit
avant tout freiner les salaires et relever
la productivité qui est actuellement de
9,9%.

Selon l'OCDE, les mesures d'austérité
appliquées depuis février par le gouver-
nement, devraient ramener à 10,5% cette
année l'augmentation moyenne des prix
à la consommation, contre 15% en 1983.

Bien que l'écart d'inflation avec les
autres pays de l'OCDE soit considéré
encore trop large, le rapport déclare que
le taux d'inflation pendant le second
semestre de cette année devrait tomber à
8,25% - le plus faible depuis 1972.

(ats, reuter)

Situation
encourageante

• TUNIS. - Le président Bourguiba
a gracié les. huit jeunes Tunisiens con-
damnés à mort pour avoir blessé mortel-
lement à coups de pierres deux auto-
mobilistes lors des émeutes dé janvier.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain à majorité républicaine a rejeté
deux projets de loi interdisant l'envoi de
troupes US en Amérique centrale, et
réduisant les crédite alloués aux opéra-
tions secrètes au Nicaragua.
• HELLENAES (Danemark). -

Deux chasseurs de l'armée de l'air
danoise se sont percutés en vol mardi
pendant un exercice. Le pilote d'un
avion a pu s'éjecter, alors que les occu-
pante du second appareil étaient tou-
jours recherchés.
• MONTEVIDEO. - L'opposant

uruguayen Wilson Ferreira, arrêté
samedi à son retour d'exil, a été inculpé
«d'atteinte à la constitution sous forme
de conspiration», ce qui peut lui valoir
une peine de 30 ans de prison.
• SAN SALVADOR. - Cinq anciens

gardes nationaux salvadoriens ont été
condamnés à des peines de 84 à 106 ans
de prison pour le meurtre de quatre reli-
gieuses américaines en 1980.

i

En bref I
Cessez-le-feu dans le Golfe

Un premier groupe d'observateurs de
l'ONU chargé de la surveillance du ces-
sez-le-feu partiel entre l'Iran et l'Irak
était attendu hier à Bagdad, a-t-on
appris de source informée à New York.
Un deuxième groupe devrait se rendre
prochainement en Iran.

C'est un avion suisse, un Fokker de la
compagnie Balair, qui aurait dû emme-
ner aujourd'hui la première délégation à
Bagdad. Le vol ayant été annulé, la délé-
gation est partie hier déjà, tandis que
l'appareil suisse reste à la disposition des
deux délégations pour des missions ulté-
rieures, a indiqué le service de presse de
Balair.

Un accord de cessez-le-feu entre les
deux belligérante avait été accepté il y a
une semaine, à la demande du secrétaire
général des Nations-Unies, M. Javier
Ferez de Cuellar. Il ne concerne cepen-
dant que les objectifs civils. L'ONU
avait alors décidé d'envoyer sur les deux
côtés du front des observateurs chargés
de surveiller l'application de l'accord.

NICE: ÉPILOGUE
D'UN DÉTOURNEMENT

La France a annoncé hier qu'elle resti-
tuerait à l'Iran un avion de transport de

la marine dont des Iraniens désirant
demander l'asile politique s'étaient
emparés pour gagner l'Egypte vendredi
avant de poursuivre leur route vers l'Ita-
lie et enfin, hier aux premières heures,
l'aéroport de Nice.

Des négociations ont été ouvertes avec
les Iraniens réfugiés dans un bâtiment de
l'aéroport'et, à Paris, un porte-parole du
Ministère des relations extérieures a dit
que le cas des huit Iraniens, dont quatre
ont demandé l'asile politique, était à
l'étude, (ats, reuter)

Avion suisse à disposition

A la frontière pakistanaise

Le gouvernement indien a fait savoir
au Pakistan qu'il avait déployé des trou-
pes à la frontière entre les deux pays,
dans l'Etat indien du Pendjab, a
annoncé hier le chef de l'Etat pakista-
nais.

Le général Zia a précisé à des journa-
listes qu'il avait pris les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité de son
pays, mais a tenu à assurer New Delhi
que ses mesures ne constituaient pas une
menace pour l'Inde, (ats, reuter)

Troupes indiennes

Importante offensive soviétique
Dans la région de Herat . ,_ ,:̂ A

Dix mille soldats soviétiques parti-
ciperaient à l'offensive en cours
depuis deux semaines contre les
maquisards afghans dans la pro-
vince de Herat (ouest de l'Afghanis-
tan), a-t-on appris hier à Islamabad
de sources diplomatiques occidenta-
les.

Selon la résistance, on millier de
civils auraient été tués dans cette
région depuis le début de l'offensive.

L'opération, qui figure parmi les plus
importantes montées par l'armée rouge
depuis son entrée en Afghanistan en
décembre 1979, a commencé le 4 juin
dernier par l'encerclement complet de
Herat, la troisième ville du pays, située à
moins de 100 km. de la frontière ira-
nienne, a-t-on ajouté de même source.
Les troupes ont entrepris une fouille sys-
tématique des habitations, désertées par
les maquisards.

Simultanément, de très intenses bom-
bardements aériens étaient effectués sur
la plupart des villages situés au sud et à

l'ouest de Herat, faisant, selon la résis-
tance, un millier de morts.

INFORMATIONS
CONTRADICTOIRES

Des informations contradictoires par-
viennent de la vallée du Panchir (nord-
ouest du pays), occupée depuis près de
deux mois par plusieurs milliers de sol-
dats soviétiques et afghans. Selon les
diplomates, les moudjaheddines seraient
démoralisés et certains d'entre eux
auraient déposé les armes. En outre, une
bagarre entre responsables de la résis-
tance aurait fait dix morte. Au contraire,
selon la résistance à Peshawar, les
maquisards auraient mené avec succès
plusieurs opérations de harcèlement con-
tre les positions soviétiques dans la val-
lée.

HÔPITAL BOMBARDÉ
Trois bombardiers Migs et deux héli-

coptères de combat soviétique ont
détruit le 28 mai dernier au cours d'un
raid un hôpital financé par la RFA en
Afghanistan, faisant quatre blessés, a
rapporté hier à Bonn le groupe «Forum
de la paix».

L'hôpital était situé dans le village de
Daob, à 96 km au nord-ouest de Kaboul.

Selon «Forum de la paix», il n'y avait
pas de blessés à l'hôpital au moment de
l'attaque mais quelque 50 résistants se
trouvaient non loin de là.

(ats, afp, ap, Imp.)
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes • Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - cp 039/26 52 49 86634
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#TTTT | = UNE RÉGION
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Ë Ë M E Ê M d'abonnement à votre gré, selon coupon
S B g S E M ci-dessous et vous réaliserez

m È g Ë pn_f une économie appréciable

/ I HHn de 25 à 35% environ
——^—^—— Une manière sympathique de soutenir les
LA CHAUX-DE-FONDS Meuqueux pour la nouvelle saison...
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Coupon-réponse à retourner: FCC - CP 607 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Je commande pour la saison 1984-85

pelouses à Fr. 110.-

pesages à Fr. 120.- ,

tribune à Fr. 190.-

tribune supporter à Fr. 250.-

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

La carte pour la saison 84-85 donne droit au demi-tarif pour les mat-
ches de coupe des Alpes, début juillet 84

Publicité intensive, publicité par annonces

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chef acheveur
capable de diriger du personnel
et de travailler de façon indépen-
dante, avec esprit d'initiative.

Parc de machines modernes à
disposition.

Ecrire sous chiffre 91-628 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

©

voira spécialiste le plus proche

Dwâopompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038 533546

Désire louer entre
Saint-Imier et
La Chaux-de-Fonds

appartement
meublé
de 2-3 pièces, pour
le mois de juillet.

0 039/41 31 21.
93-648/01 .

A remettre centre
ville

petite
boutique
date à convenir.

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

A vendre

12 cages
pour oiseaux
pour élevage avec
accessoires.

0 066/22 82 17.
9360715

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

. _
__________________ __ *

/£9f$fe Vitrerie
W >L TERRAZ
1 v^Ps Nord 1
\ ÎS"̂ B ¦ Service rapide à domicile

°'nJr 0 28 41 83

Renault
R9TS E
1982, 33 000 km.,
à l'état de neuf,
expertisée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz,
VUARRAZ SA,
Boudevilliers ,
0 038/36 15 15.

28-238

uno un
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadra des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la fourniture et la mise en
place du revêtement du PS et du
tunnel de Prébarreau.

Les quantités principales sont les
suivantes: ,
— asphalte: 2 000 m2.
- étanchéité: 500 m2.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'Inscrire jusqu'au 11 juil-
let 1984, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.503.19 • 1146, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt. 28-119

A louer au Locle

appartement
4 pièces
confort, ensoleillé.

Libre mi-juillet.

<p (039)
31 54 51.

91-62165



Baroud d'honneur au National
Compensation du renchérissement pour le personnel fédéral

Une coalition hétéroclite, réunissant une majorité de représentants de
gauche et de démocrates-chrétiens , a réussi hier à mettre en échec, au Conseil
national, les représentants des milieux économiques, en refusant une modifi-
cation profonde des allocations de renchérissement versées au personnel
fédéral. Mais cette victoire, obtenue par 97 voix contre 94, restera probable-
ment sans lendemain. Le Conseil des Etats, à qui le dossier est maintenant

confié, maintiendra, à n'en pas douter, la fermeté.

Le Conseil avait le choix entre trois
solutions. Selon la première d'entre elles,
celle qu'avait décidée en mars dernier le
Conseil des Etats, les allocations de ren-
chérissement versées aux fonctionnaires
sont déterminées par le gouvernement
au début de chaque année, compte tenu

du coût de la vie. Pour les radicaux, les
libéraux et l'udc, appuyés par le Conseil
fédéral, c'est la meilleure solution. Elle
permet à la Confédération d'économiser
environ 60 millions de francs par année.
M. Jacques-Simon Egly (lib, GE) a souli-
gné de son côté que le système actuel

était trop automatique et créait ainsi
une pression néfaste sur l'ensemble des
négociations paritaires dans l'économie.

La gauche, syndicalistes en tête, prô-
nait, elle, le maintien du système actuel,
c'est-à-dire la fixation semestrielle des
allocations de renchérissement. La cou-
leuvre que le personnel fédéral a dû ava-
ler en 1977 (date d'une première modifi-
cation du système d'allocations) n'est
pas encore digérée, a ainsi dit M. Jean
Clivaz (soc, BE). Depuis cette date, le
personnel a perdu 6,2% de son revenu,
car la compensation n'a pas été com-
plète. Si l'on supprime la compensation
semestrielle, a ajouté M. Clivaz il faudra
revoir la politique des salaires, si l'on
veut garder l'attractivité du secteur
public.

Dans un premier vote à l'appel nomi-
nal, la première proposition a été
appuyée par 114 voix contre 73 pour
celle de la gauche. Aux socialistes,
extrême-gauche, indépendant-évangéli-
que, écologistes s'étaient bien joints
quelques démocrates-chrétiens, mais pas
suffisamment pour faire pencher la
balance.

Tout a changé cependant avec la troi-
sième proposition, présentée par M.
Vital Darbellay (pdc, VS). Un des fonde-
ments essentiels de la paix sociale durant
les trente dernières années, a-t-il dit, est
qu'un progrès social obtenu pouvait être
considéré comme acquis. Le projet qui
nous est soumis remet ce principe en
question. Si l'on veut maintenir la paix
sociale, éviter les tensions, tout en per-
mettant à la Confédération de réaliser
des économies, prenons une autre solu-
tion: donnons deux allocations de ren-
chérissements par année, comme aujour-
d'hui mais celles de juilet à la condition
que l'inflation dépasse 3% durant le pre-
mier semestre.

Au second vote nominal, cette propo-
sition a été approuvée d'une courte
majorité, 97 voix contre 94. Dans le
camp majoritaire, tous les socialistes,
l'extrême-gauche et les indépendants-
évangélique, renforcés par la majorité du
pdc, trois écologistes et deux radicaux
(les Tessinois Massimo Pini et Sergo Sal-
vioni).

Divergence étant ainsi créée, le dossier
doit maintenant retourner au Conseil
des Etats. Devant la maigreur de la
majorité réalisée au National, il ne fait
aucun doute que la Chambre des cantons
maintiendra sa position, c'est-à-dire le
passage à la compensation annuelle uni-
que. Rendez-vous au mois de septembre.

En fin de séance, les députés ont
encore commencé l'examen des mesures
d'économie 1984 de la Confédération.

(ats)

Le DMF balaie toutes les oppositions
Place d'armes de Rothenthurm

A la suite de récentes décisions du Tri-
bunal fédéral et du Conseil d'Etat du
canton de Schwytz, et suivant une évolu-
tion normale de la procédure d'expro-
priation, la réalisation de la place
d'armes de Rothenthurm décidée par les
Chambres fédérales progresse conformé-
ment à la planification établie, annonce
le Département militaire fédéral dans un
communiqué. Les recours au Tribunal
fénéral concernant le déboisement de
certaines parcelles de forêts ont été
déboutés, les recours du Conseil com-
munal de Rothenthurm relatif à la route
d'accès ont également été rejetés.

La construction des installations des-
tinées à l'instruction dans le terrain
d'infanterie débutera cet été avec une
voie d'accès au terrain. Ces travaux

entraîneront le déboisement de certaines
parcelles de forêts. Cependant, le Conseil
communal de Rothenthurm a fait oppo-
sition auprès du Tribunal fédéral contre
l'autorisation de déboisement que le
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
a accordée au DMF. Ce recours a été
débouté par la première Chambre de
droit public dans la cadre d'une procé-
dure de droit administratif, (ats)

L'hélicoptère Super-Puma que le
pape Jean Paul 77 a emprunté pour
ses déplacements en Suisse, la se-
maine dernière, appartient à une fa-
brique suisse qui l'utilise habituelle-
ment pour le transport du bois.

Cet appareil ne disposant pas d'un
siège spécial pour le souverain pon-
tife , il a fal lu  louer le fauteuil du pré-
sident François Mitterand, qui em-
ploie lui aussi un Super-Puma pour
ses voyages. Le Pape est retourné au
Vatican, le fauteuil en France et
l 'hélicoptère à ses montagnes, (ats)

Jean Paul II
dans le f auteuil de
François Mitterrand

JLes démons n'obéissaien t
p as à la sorcière

En App enzell Rhodes extérieures

C'est d'un cas peu banal qu'a été
saisi le Tribunal cantonal d'Appen-
zell Rhodes extérieures à Trogen.
Une guérisseuse était en effet accu-
sée d'avoir abusé de la crédibilité de
travailleurs italiens qui se disaient
ensorcelles, et de leur avoir extorqué
de l 'argent pour un exorcisme factice.
Le tribunal a suivi les arguments de
la défense, et a disculpé l 'accusée.
Quant aux frais, ils incombent aux
plaignants.

L'accusation et les représentants
des plaignants avaient fait valoir le
chantage, l 'usure, l 'escroquerie et la
violation de la loi sur la santé. Selon

eux, l 'accusée aurait laissé croire aux
ouvriers qu'elle était une sorcière,
afin d'obtenir de l'argent.

La défense a répondu à ces accu-
sations en invoquant le fait que l'ac-
cusée de même que les travailleurs
italiens, croyaient en la sorcellerie et
en ses pouvoirs de conjurer les mau-
vais sorts. Une croyance sur laquelle
le droit suisse ne dit mot. A l 'instar
d'autres pratiques, telles que la car-
tomancie, le *secret» , le magnétisme,
la magie et la voyance notamment,
on ne saurait donc poursuivre la sor-
cellerie, pour autant bien entendu
qu'elle n'occasionne aucun dom-
mage, f ats)Les Etats au secours des cantons

Droit de douane sur les carburants

Répartir les plus de deux milliards de francs que rapportent chaque année les
droits de douane sur les carburants: c'est à cette tâche que s'est attelé hier le
Conseil des Etats. Les députés n'ont encore évoqué que les généralités du
projet, mais un point parait d'ores et déjà certain: Us n'obligeront pas les
cantons à compenser une partie dés fonds supplémentaires que leur versera

la Confédération pour l'entretien des routes.

Le 27 février 1983, le peuple a accepté
un article constitutionnel pour une nou-
velle réglementation des droits de
douane sur les carburants. Cet article
tient pour l'essentiel en deux parties:
d'abord, il permet à la Confédération de
prélever pour ses propres besoins la moi-
tié du produit des droits de base (envi-
ron 500 millions). Ensuite, il énumère la
liste des tâches routières devant être
financées avec le reste. Hier, la Petite
Chambre a commencé l'examen de la loi
qui règle le détail de la disposition cons-
titutionnelle. Du même coup, elle discute
d'une proposition gouvernementale pour
le moins controversée: obliger les can-
tons à prendre en charge une partie du
déficit des chemins de fer dans le trafic
régional pour compenser les fonds sup-
plémentaires que leur versera la Con-
fédération pour l'entretien des routes.

Pour M. Robert Ducret (rad, GE), la
commission a eu parfaitement raison de
rejeter cette idée d'une compensation.
On note actuellement la volonté délibé-
rée d'utiliser le produit des .droits de
douane sur les carburants pour les che-
mins de fer, a-t-il dit. Cela vaut aussi
pour la disposition permettant le sub-
ventionnement des parkings près de
gares. Pourquoi seulement près des gares
de chemins de fer et non pas aussi près
des gares routières ou des terminus de

tramway, a-t-il demandé. A vouloir trop
diriger vers les CFF, on a oublié les
autres moyens de transport, a-t-il
conclu.

La Confédération finance actuelle-
ment des transports ferroviaires dans
certaines régions en prenant en charge le
déficit des CFF: voilà une situation
inadmissible sur le plan de l'égalité du
traitement, a affirmé M. Léon Schlumpf.
U faudra tôt ou tard corriger cette situa-
tion et exiger des cantons concernés la
compensation de ces frais, a-t-il pour-
suivi. A propos des critiques de M.
Ducret, le chef du Département des
transports, des communications et de
l'énergie a rappelé que l'idée de subven-
tionner des places de parc dans les gares
était venue du Parlement et non du gou-
vernement. Ce débat se poursuit aujour-
d'hui.

Pour le reste, le Conseil des Etats a:
- achevé l'examen du rapport de ges-

tion 1983 du Conseil fédéral; '
- approuvé le rapport de gestion 1983

des PTT;
- pris acte du rapport de la Commis-

sion de gestion sur ses inspections dans
l'administration fédérale;
- approuvé l'inscription de là «Trans-

jurane» dans le réseau des routes natio-
nales. (Lire en pages régionales l'article
de Ph.-O.BoiUod)

T ê nucléaire est fiable
Association suisse pour 1 énergie atomique

L'Assocation suisse pour l'énergie
atomique a réaffirmé hier, lors d'une
journée d'information tenue à Lau-
sanne, sa conviction que l'énergie
nucléaire respecte l'environnement,
est économique et renforce notre
indépendance. Elle a ajouté qu'il ne
faut pas sacrifier le nucléaire à cause
des déchets car, à son avis, l'homme
est en mesure de les maîtriser.

M. Armand Faussât, adjoint de direc-
tion à l'ANDRA (équivalent français de
la CEDRA), a affirmé que les études
menées depuis plus de vingt ans dans le
monde ont permis de mettre au point et
de développer au stade industriel des
procédés de traitement et de condition-
nement adaptés aux différentes catégo-
ries de déchets radioctifs, y compris de
très haute activité (vitrification), de réa-
liser des emballages adéquats pour le
transport des déchets de faible et
moyenne activité, et de créer des centres
de stockage à long terme pour les
déchets à vie courte.

Les résultats obtenus permettent, a-t-
il ajouté, de garantir un niveau très élevé
de sûreté pour l'ensemble de la gestion
des déchets à vie courte et pour le traite-
ment, le conditionnement et l'entrepo-
sage temporaire des autres catégories de
déchets. Pour les déchets contenant des
éléments radioactifs à longue période,
l'assurance d'une telle garantie pour le
très long terme est plus difficile à obte-
nir, mais des solutions viables existent.

Devant une centaine d'ingénieurs, pro-
fesseurs et chefs d'entreprise, le profes-
seur Pierre Lerch, de l'EPFL, a dit que le
temps était venu de «démythifier le

domaine du nucléaire», car les moyens
de détection de la radioactivité sont au
point. De son côté, un chercheur belge a
déclaré que le nucléaire, non polluant,
permet de prendre la relève des hydro-
carbures, responsables de la mort des
forêts et des lacs dans des zones toujours
plus étendues en Europe et en Amérique
du Nord.

LES ÉCOLOGISTES RESTENT
SCEPTIQUES

«Grand-messe pseudo-scientifique à la
gloire de l'énergie nucléaire»: c'est ainsi
que les organisations écologistes quali-
fient cette journée d'information. Dans
un communiqué , le Comité romand de
soutien aux initiatives antiatomiques et
pour une nouvelle politique de l'énergie
regrette que le nom de l'EPFL ait pu
être mêlé à une manifestation aussi
«partisane» et aussi «dépourvue de tout
esprit scientifique».

Rien de nouveau n'est sorti de cette
journée d'étude, déclare le comité, qui
remarque que «les pro-nucléaires
n'aiment s'exprimer qu'en vase clos»,
mais «refusent toute discussion ouverte,
sur le plan scientifique, avec leurs con-
tradicteurs», (ats)

Valais: les marmottes s'embrassent
Cette fois, c est sur. La mauvaise saison est définitivement terminée. L été est là.

Le temps des vacances a sonné. On a vu en efet hier sur les hauteurs dominant Saas-
Fee, les premières marmottes sortir de leur trou dans la neige qui s'en va et s'embras-
ser, se mbécotter» dans le soleil revenu. Chaque année, à des dates différentes suivant
les caprices du temps, on assiste à ce réveil surprenant.

Les 15'200 marmottes qui compte le Valais se réveillent à qui mieux mieux ces
jours et gambadent allègrement dans la nature après des mois de sommeil Ce réveil
a été plus tardif cette année en raison de la longue série de neige et de froid qui a
marqué le mois de mai et la première quinzaine de juin. On sait que c'est grâce à leur
manteau de graisse brune que les marmottes et autres hibernants peuvent passer des
mois dans leur trou.

Cette graisse se transforme lentement en calories tandis que la marmotte poursuit
une vie au ralenti. C'est une hormone assez mal connue encore, la noradrénaline,
qui, dès l'arrivée des premiers froids, déclenche chez les hibernants ce «chauffage
central, au moyen d'une impulsion électrique donnée par les nerfs, (ats)

La Loterie romande ne cesse de distri-
buer autour d'elle une manne bienvenue.
C'est un rayon de soleil pour bien des
institutions et des déshérités. Mais c'est
aussi désormais pour tous les habitants
de la Romandie un véritable Eldorado
puisqu'avec un seul billet ils peuvent
participer à une fantastique ruée vers
l'or. Sans fatigue et sans danger coopérer
à une bonne œuvre avec, en point de
mire, cet or qui scintille à chaque tirage
est une raison impérative d'acheter le
plus tôt possible un ou' plusieurs billets
de la Loterie romande. Prochain tirage:
le 7 juillet à Saint-Aubin (FR). (comm)

Du soleil et de For

• Le fondateur de la SWAPO,
mouvement de libération de la Namibie,
M. Herman Toivo ja Toivo, ets arrivé
hier à Genève avant de se rendre à
Berne où il sera notamment accueilli par
le Mouvement anti-apartheid de Suisse.
• Le comité central de la Fédération

suisse des femmes protestantes
(FSFP) est d'avis qu'une demande
d'asile doit être traitée rapidement et
que les candidats ne devraient pas atten-
dre des mois durant qu'on statue sur leur
sort.

Graves incidents
à Fribourg

De graves incidents se sont pro-
duits à Fribourg ces derniers jours
qui ont abouti à l'arrestation hier
après-midi d'une cinquantaine de re-
quérants d'asile zaïrois. Ces événe-
ments font suite à une grève de la
faim entamée par les réfugiés et à
une prise d'otage qui a eu lieu jeudi
dernier dans un foyer. Le personnel
d'un foyer d'accueil de la Croix-
Rouge fribourgeoise a été séquestré
par les requérants, mécontents du
traitement qui leur est fait. Hier, la
situation s'aggravait et ces réfugiés
ont menacé le personnel avec des dé-
bris de verre, notamment.

Les ressortissants zaïrois se plai-
gnent des repas, de la récente sup-
pression de l'assurance-maladie et
des montant de l'argent de poche
qu'ils touchent, insuffisants selon
eux... (ats)

Cinquante requérants
d'asile arrêtés
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Malgré son désir de rester en prison, Margarita Lacatus, l'épouse du
détenu qui s'est coupé deux doigts pour clamer son innocence, a été
remise en liberté hier et refoulée vers la France où elle bénéficie du
statut de réfugiée politique. C'est pour rester auprès de son mari,
toujours détenu à la prison de Champ-Dollon, que Margarita Lacatus
refusait d'être libérée.

C'est le Parquet genevois qui a ordonné sa mise en liberté, sa déten-
tion violant le principe de proportionnalité à la suite de la décision de
vendredi dernier de la Cour de cassation d'annuler le jugement
condamnant Margarita Lacatus à vingt mois d'emprisonnement.

Selon son défenseur, Me Andréas Rohr, sa cliente a finalement
accepté de quitter la prison et son mari pour aller à Paris, où elle est
domiciliée et où vit sa fille. Quant à Alexandre Lacatus, son mari,
condamné à trois ans de réclusion, son jugement ayant été maintenu
par la Cour de cassation, il attend que le Grand Conseil genevois se
prononce sur son recours en grâce.

CONSOMMATEURS DE DROGUE
TOUJOURS PLUS JEUNES
À SAINT-GALL

Dans le canton de Saint-Gall, les
consommateurs de drogue sont tou-
jours plus jeunes. En outre, la con-
sommation et le trafic de drogue se
sont étendus à tout le territoire can-
tonal.

C'est ce qui ressort du rapport
s annuel du Centre cantonal de consul-

tation pour la drogue publié mardi à
Saint-Gall.

Autre constat, la cocaïne a de plus
en plus la faveur des jeunes.

Il apparaît aussi que certaines
catégories de jeunes ont de moins en
moins d'appréhensions à franchir le
seuil des drogues dures. C'est notam-

ment le cas des jeunes filles de 13 et
14 ans, relève le Centre cantonal de
consultation.

GUIN (FR): BRÛLÉ VIF
DANS SA VOITURE

Hier peu avant 15 heures, une
voiture qui roulait en direction de
Fribourg est venue emboutir
l'arrière d'un train routier fran-
çais circulant dans la même direc-
tion. L'accident s'est produit
entre Flammat (FR) et Guin (FR),
à la hauteur de Fillisdorf (FR).
Lors de ce choc, la voiture a pris
feu et son conducteur a été brûlé
vif. Le chauffeur du camion est
indemne, a indiqué la police can-
tonale de Fribourg. (ats)

Genève: détenue libérée
contre son gré
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• à 10 h. 30, 7 éléphants viendront prendre l'apéritif

Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez protéger du
vol, du feu ou de l'indiscrétion trouveront abri dans un
safe,que chaque succursale du CS peut vous louer. C'est une
solution nettement moins coûteuse qu'un coffre-fort
privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en dirons volon-
tiers plus, sans engagement.
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.
GARAGE 5P ffmBĤDES c^p ROIS SA xHBr _
Bd des Eplatures 8, 2304 La .Chaux-de-Fonds Rue de France 51, Le Locle

SOYONS CLAIRS !
Divers milieux s'efforcent depuis des années de perturber les approvi-
sionnements en énergie de notre pays à coups de slogans inexacts. Or,
pour faire les meilleurs choix possibles, les citoyens ont besoin d'une
information honnête, équilibrée et objective.

Tel est le but du Groupement neuchâtelois pour un Avenir Energéti-
que Sûr (GAES). Ce groupe lutte depuis 1978 dans le canton de Neu-
châtel en faveur d'un approvisionnement énergétique sûr, compte tenu
d'un recours raisonnable à toutes les formes d'énergie.

Pour nous aider dans cette tâche, nous avons besoin de votre soutien.

Devenez membre du GAES en nous retournant le talon ci-dessous.

La cotisation annuelle s'élève à Fr. 20.- pour les membres individuels, à
Fr. 50.- pour les membres collectifs.

f% m ma. gy La personne soussignée souhaite
tj f\ £ «̂  devenir membre du 

GAES

' Groupement neuchâtelois Nom: 
pour un Avenir Energétique Sûr

Case postale 538, Prénom; 

2001 Neuchâtel
r. A -I • •• __ Adresse: 
Georges-Adrien Matthey 

Président Localité: 
Fabien Sûsstrunk

Secrétaire Signature: 
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Revenus supplémentaires

I nterviewer / enquêteu r(trice)
Si vous aimez le contact humain, nous sommes prêts à vous don-
ner la chance de faire un métier passionnant. Nous vous assurons
une solide formation d'enquêteur et vous honorons largement
pour votre collaboration. Si vous avez déjà de l'expérience, tant
mieux.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:

LINK
Institut pour l'Analyse de Marché et les Recherches
sociales
Spannortstrasse 7/9
6003 Luzern

. <& 041 /44 71 70, Mme Steiner

À LOUER

appartement
de 3 pièces
Confédération 25, 4e étage, tout con-
fort, balcon.

Prix: Fr. 546.— tout compris.

i <P 039/23 34 85. isaïe

Publicité intensive
publicité par annonces

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

LA PERLE DE LA
COSTA BRAVA

En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON ?

Enfin et vraiment la tranquillité assu-
rée dans un site privilégié de haut

standing.

Directement du propriétaire dans
une zone écologique protégée à 60
km. de la frontière française, au cœur

de la Costa Brava.

Vous bénéficiez d'un microclimat
extraordinaire dans nos immenses
pinèdes au bord de l'eau, sans usine
et sans béton avec une vue panorami-

que unique garantie.

Villas: construction et isolation de
Ire qualité, hauteur maximale 7 m,
raccordement à la station d'épuration.

Exposition permanente à nos bureaux.

Exposition:
Jeudi 21 et vendredi 22 juin, à
l'Hôtel Moreau, av. L.-Robert 45 à
La Chaux-de-Fonds, de 16 h.-21 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

0 022/22 22 25, 022/94 22 14,
026/2 73 53, 038/25 23 25,
037/23 11 22 140.367 802

VAL D'HÉRENS/Valais
Villaz, La Sage. La Forciez, ait 1700 m.
ENCORE QUELQUES

appartements et chalets
A louer pour juillet et août.
Office du Tourisme, qs 027/83 12 80.

36-58296

À VENDRE
Dans quartier tranquille, à 5 minute du

centre-ville

APPARTEMENT DUPLEX
5 chambres, salon avec poêle suédois,
cuisine avec coin à manger. Dépendan-

ces. Jardin potager.
Pour traiter: Fr. 40 000.- à 50 000.-

91-119

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

Jardinière 8^él^39^2^̂ 3
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1 290.-

C'est le prix de
notre cuisinière

Vitroceran
Complètement

équipée.

Demandez notre
offre de reprise

maximum.

Livraison comprise
15786

À VENDRE

Porsche
924
année 79, 71 000
km., beige met.,
radio-cassettes, toit
ouvrant, très belle.
Prix intéressant.

gj 039/63 15 70
le soir. isaoa

Sonvilier à vendre
partie d'une
MAISON avec con-
fort, 3V4 chambres,
115 m2 et un appar-
tement de 2 cham-
bres sans confort
qs 031/56 46 93.

05-308 091

¦ Nous recherchons: ¦

I

UN ÉLECTRICIEN possédant CFC, quel-
ques années de pratique et une parfaite
compréhension des shémas électriques

ï Pour:

I

— montage et câblage de tableaux

— fabrication de résistances

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec documents habi-
tuels à

I 
CATTIN MACHINES SA

am Fabrique d'équipements
^r pour l'industrie verrière ^

m. 50, bd des Eplatures, -
E 2301 La Chaux-de-Fonds .6̂ 6 M

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

L'annonce, reflet vivant du marché



Leader à vingt ans
On en parlera en fin d'après-midi

de ces vingt ans d'Ismeca S.A. en
retraçant l'histoire de l'entreprise.
Parlons-en tout de même un peu ici
puisqu'ils motivent ces lignes. Ismeca
est donc créée en 1964 par son actuel
directeur M. J. P. Pellaton. A l'ori-
gine essentiellement un bureau tech-
nique.

Très rapidement, ce bureau est sol-
licité non seulement pour l'étude
mais également pour la réalisation
d'automates d'assemblage, destinés
essentiellement à l'horlogerie. Ismeca
va ainsi disposer bientôt de ses pro-
pres produits standards: machines à
compter, éléments de machines, uni-
tés électroniques logiques pour la
commande des machines. Début
1970: Ismeca diversifie. L'expérience
acquise dans l'horlogerie l'amène à
aborder les domaines concernés par
l'électrotechnique et l'électronique.

La société devient alors un important
fournisseur dans l'industrie de la con-
nectique. Les principaux fabricants
de connecteurs sont aujourd'hui
équipés d'automates Ismeca. Depuis
quelques années c'est l'électronique
industrielle. L'entreprise fournit
directement à d'autres fabricants de
machines des coffrets de commande,
programmables, séquentiels, ou
numériques. La technique des cir-
cuits électroniques hybrides s'étant
particulièrement développée, Ismeca
est considéré comme leader dans la
délicate opération de distribution,
conditionnement et mesure des
microcomposants !

Elle possède des structures lui per-
mettant de maîtriser tous les aspects
de la conception de ses produits.
Tout appareil ou produit Ismeca est
toujours développe et réalisé à 100%
dans l'entreprise!

Le tour du monde en «bécanes»
de haut niveau

20e anniversaire d'Ismeca SA, 20 ans de technologie de pointe ou:

Il était une fois... C'est une belle histoire. Elle a de plus, le mérite d'être
vraie. Mais puisque nous l'avons commencée comme un conte, allons de suite
à la moralité qui pourrait être celle-ci: la difficulté de réussir ne fait qu'ajou-
ter à la nécessité d'entreprendre!

Or donc, il y a vingt ans, un jeune homme jetait les bases d'une entreprise,
modeste, sans promettre des dizaines voire des centaines d'emplois comme
c'est trop souvent la mode aujourd'hui , même en démarrant en petit. Il est
vrai qu'à l'époque la situation du marché du travail était fort différente. Il
était difficile de recruter. Et encore plus difficile d'inciter qui que ce soit à
courir une aventure alors que les fabricants bien assis offraient des ponts
d'or aux ingénieurs. Et pourtant ils seront deux: le fondateur Jean-Pierre
Pellaton et M. Maurice Jeanmairet

Deux! Aujourd'hui ils sont cent, dont vingt-cinq ingénieurs! Da disposent
d'une implantation — saine, insistons sur ce point - aux Etats-Unis à Lancas-
ter. Le nom de l'entreprise Ismeca SA est connu dans le monde entier, comme
du reste celui du groupe dont elle fait partie depuis trois ans environ: Aciera
SA après avoir été le seul rameau encore vert et plein de vigueur d'un autre
groupe S.G.T. qui de toute façon, au temps de sa puissance, n'englobait pas
n'importe qui.

Au temps où l'on parlait encore peu
d'automatisation et encore moins de
robotique dans l'industrie horlogère,
principale cliente de la jeune entreprise,
M. Pellaton avait su voir loin et voir
juste! Il y a ainsi dans l'industrie comme
dans la parfumerie des «nez». C'est un
talent qui ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas. Le directeur général d'Ismeca SA
continue donc à s'en servir. Le dévelop-
pement se poursuit et cette ruche de la
microtechnique avancée essaimera l'an
prochain dans un bâtiment industriel
tout neuf, dont la construction commen-
cera incessament vers la rue Chevrolet,
un autre nom prédestiné et synonyme de
réussite.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Acceptons-en l'augure d'autant mieux
qu 'aujourd 'hui même l'entreprise fête le
vingtième anniversaire de sa fondation
en présence de nombreux invités: auto-
rités communales et cantonales, person-
nalités du monde économique, et clients
suisses et étrangers. Car Ismeca SA, au
départ entreprise de service locale,

exporte 90% de sa production. Marchés
principaux: l'industrie allemande et
française. Ce qui est encore une preuve
de qualité lorsque l'on songe aux con-
ditions monétaires qui régissent les
échanges dans le sens des exportations
vers ce dernier pays. Ou à l'inventivité et
à l'efficacité des Allemands.

DES «BÉCANES» OÙ L'ASTUCE
VA JUSQU'À».

Allemagne, France... Mais aussi la
Suisse, bien entendu, la Grande-Breta-
gne, le Japon, les pays Scandinaves et les
Etats-Unis, entre autres où en vue d'une
meilleure approche et d'une implanta-
tion plus vigoureuse, Ismeca SA a créé,
nous l'avons dit plus haut, sa propre cel-
lule de promotion: société de distribu-
tion et d'assistance technique, antenne
précieuse aussi, qui permet de capter en
permanence toutes les évolutions tech-
nologiques qui sont particulièrement
rapides sur ce marché. Toujours et
encore sentir sans relâche ce qui se passe
et ce qui va se passer!

Et c'est payant. Dans la liste des
clients, nous relevons des noms plutôt
prestigieux au plan industriel et com-
mercial: ITT/Cannon, Motorola, Sie-
mens, Telefunken, Bosch, National semi
conductors, Sprague-Souriau, Comatel,
STC/GB, Haï-ring, sans parler d'Aciera,
ou de grands producteurs d'automobiles
qui ont élu Ismeca fournisseur de «béca-
nes» aptes à faire automatiquement des
travaux où ordinateurs et robots allient
l'intelligence et la main artificielles,
selon les besoins particuliers de ces socié-
tés.

Ces «bécanes» comme les nomment les
spécialistes en parlant de leur machines
ont souvent des dimensions impression-
nantes: quatre, cinq mètres de long,
voire davantage A tel point qu'il faut les
démonter pour les sortir des locaux où
elles ont pris naissance. Lorsque les tech-
niciens et ingénieurs d'Ismeca ne voient
plus la possibilité de parvenir à les cons-
truire... en fonction de la dimension des
portes de la fabrique actuelle. Mais cela
il ne faut pas le dire aux clients!

Les nouveaux locaux ne seront donc
pas un luxe accessoire. Il faudra y loger:
le bureau technique, le laboratoire

d'électronique, l'atelier d'usinage méca-
nique, les départements de machines à
compter et à emballer, vibreurs et cuves,
montage mécanique, montage électroni-
que. Pour ne rien dire des services de
vente, d'administration et de comptabi-
lité sans lesquels...

Les dénominations des départements
cachent peut-être un peu trop la comple-
xité des systèmes de distribution auto-
matiques de composants, des éléments
pour automates d'assemblages, des auto-
mates d'assemblage eux-mêmes, des
machines spéciales, des équipements
électroniques industriels qui y sont fabri-
qués. Quant aux départements de
recherche et développement inscrit dans

l'organigramme sous le nom de bureau
technique ou laboratoire, il n'y a qu'un
mot pour les décrire: un monde!

PERSPECTIVES 1984:
115% D'AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES!

Sur un portefeuille de quelque huit
millions de francs à fin mars, les entrées
de commandes enregistrées sur les seules
13 premières semaines de 1984 portent
sur environ cinq et demi millions de
francs. L'augmentation est de 115% par
rapport à la même période de 1983. En
général on voit cela à Silicon Valley.
Tout autre commentaire apparaît super-
flu.

Important progrès !
Exportations horlogères

Au cours de l'assemblée générale de l'ACBFH (voire page 23), M.
Margot, président de la FH a annoncé que les exportations totales de la
Suisse étaient en hausse de 16,2%: 224,6 milliards de francs, contre 21,2
milliards à la même époque de l'an dernier, pour les cinq premiers mois
de 1984, janvier-mai.

Entraîné par ce mouvement, l'industrie horlogère a participé à cette
augmentation. Pour les cinq premiers mois de 1984, ses exportations se
sont montées à 1,401 milliard de francs (contre 1,256 milliard pour la
même période 1983). Autrement dit une hausse de +11,6% que l'an
passé.

Nous approchons ainsi des chiffres de 1981. Ce qui ne veut pas dire
que tous les problèmes sont résolus.

Pour le seul mois de mai 1984, la hausse des exportations horlogères
a été de 20% par rapport à mai 1983.

Acceptons l'augure de la statistique et souhaitons que les prochains
mois se pousuivent au même rythme. R. Ca.

PUBLICITÉ !
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L'informatique et la librairie: un
mariage de raison. C'est sous cet
argument qu'ont été présentées hier
dans un établissement de La Chaux-
de-Fonds, de nouvelles machines de
bureautique au cours d'une con-
férence de presse. Nous y revien-
drons ultérieurement, (c)

Nouvel ordinateur
personnel

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 13.6.84 19.6.84
Gasoil 239.— 232.—
Supw 286.— 282.—
Normale 276.— 270.—
Bftle(K.S./T)
Gasoil 556.— 547.—
Super 660.— 657.—
Normale 635.— 632.—

Produits pétroliers au détail
(Région 1-a Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1,27 1.27
Normale- *-H**#^KĴ >̂  • ' 1.23 • -
Diesel ; ' ggflM. 1J0 1.30
Fuel dora. (F,S./100l<g)
Citerne de ménage 63.40 Ç lit. 61.70 Ç lit.
2(KH) à 5000 1. 68.50 S kg 66.50 Ç kg
5000 à 80001. 67.—Ç kg 65.—S kg
8000 à 110001. 66.— Ç kg 64.— Ç kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 r, kg
Anthracite 84.30 r< kg 84.30 S kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

mmm
NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 92125
Roche 1/10 9125 9200
Asuag 35 35
Kuoni 6300 6450
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 740
Swissair p. 917 . 930
Swissair n. 760 775
Bank Leu p. 3550 3640
UBS p. 3250 3325
UBS n. 615 622
SBS p. 328 332
SBSn. 246 246
SBS b.p. 259 260
CS. p. 2100 2110
C.S.n. 405 408
BPS 1350 1365
BPS b.p. 136,50 137
Adia Int. 1700 1710
Elektrowatt 2465 2450
Galenica b.p. 440 413
Holderp. 775 775
Jac Suchard 6100 6200
Landis B 1330 1340
Motor col. 755 765
Moeven p. 3476 3525
Buerhle p. 1140 1150
Buerhle n. 265 267
Buehrle b.p. 270 277
Schindler p. 3200 3225
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7600 7500
Rueckv n. 3540 3540
Wthurp. 3220 3240

W'thurn. 1850 1840
Zurich p. 17050 17025
Zurich n. 9975 10100
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1275 1300
Ciba-gy p. 2125 2175
Ciba-gy n. 962 970
Ciba-gy b.p. 1655 1680
Jelmoli 1720 1710
Hermès p. 300 300
Globus p. 2850 2950
Nestlé p. 4890 4950
Nestlé n. 2885 2905
Sandoz p. 6500 6550
Sandoz n. 2310 2340
Sandoz b.p. 945 948
Alusuisse p. 761 780
Alusuisse n. 252 255
Sulzer n. 1630 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 96.75 99.50
Aetna LF cas 65.75 65.75
Alcan alu 62.50 .64.60
Amax 45.75 48.75
AmCyanamid 106.— 111.—
ATT 36.25 37.50
ATLRichf 101.— 103.—
Baker IntL C 44.75 45.—
Baxter 34.— 34.76
Boeing 94.— 97.75
Burroughs 115.50 116.50
Caterpillar 88.50 90.25
Citicorp 65.76 68.25
CocaCoIa 128.60 132.—
Control Data 70.25 73.25
Du Pont 103.— 106.—
Eastm Kodak 150.50 154.50
Exxon 88.— 89.50
Fluor corp 39.75 40.25
Gén. elec 119.50 122.—
Gén. Motors 140.— 146 —
Gulf corp. 180.— 180.—
Gulf West 68.— 68.50
Halliburton 78.50 79.75
Homestake 64.— 6426

HoneyweU 113.— 117.50
Incoltd 22.50 23.—
IBM 226.50 233.50
Litton 159.— 158.50
MMM 169.50 174.50
Mobil corp 58.75 60.75
Owens-Illin 75.50 75.—
Pepsico Inc 96.— 98.25
Pfizer 73.— 75.—
Phil Monis 150.50 151.50
PhiUipspet 79.50 80.75
Proct Gamb 116.60 118.—
RockweU 62.25 64.25
Schlumberger 101.— 104.60
SeareRoeb 68.50 69.—
Smithkline 121.— 123.—
Sperry corp 84.25 86.—
STD OU ind 127.— 128.—
Sun co inc 110.50 116.—
Texaco 74.50 77.—
Wamer Lamb. 69.— 7155
Woolworth 73.50 76.50
Xerox 82.50 84.75
Zenith radio 52.25 56.75
Akzo 61.— 61.50
AmroBank 40.25 41.—
Anglo-tun 4125 41.50 .
Amgold 268.— 268.50
Mach.Bull 8-60 8.50
Cons. GoldfI 24.50 24.—
DeBeersp. 16.50 15.50
De Beersn. 16.60 1555
Gen. Shopping 255.— 258.—
Norsk Hydn. 182.— 184.60
PhiUipe . 3255 32.75
Rio Tinto p. 18.50 18.75
Robeco 43.— 44.—
Rolinco 41.— 4155
Royal Dutch 109.50 110.—
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Aquitaine 65.50 65.75
Sony 3155 33.—
UnileverNV 179.— 181.50
AEG 80-— 81.—
BasfAG 132.60 132.50
Bayer AG 136.— 136.50
Commerzbank 128.— 130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.24 2.32
1 $ canadien 1.70 1.80
ï £  sterling 3.03 358
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.25 8455
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.36 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 25750 2.3050
1 $ canadien 1.7450 1.7750
1£ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.75 83.55
100 yen -.9755 -.9875
100 fl. hollandais 73.40 7450
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.60
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 370.— 373.—
lingot 27260.— 27600.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1325.— 1465.—

•*»
CONVENTION OR 

~

20.6.84
Plage 27600.-
Achat 27190.-
Base argent 670.-

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.75 I I 26.70 I I 2.2750 I I 27250 - 27500 I | Juin 1984. S20 ¦ 215

I 
(A = cours du 18.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnul miuee luntic . D.«^_ I____<. nna CE M....... ... mcoo
(B = cours du 19.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1109.65 - Nouveau: 1115.83

Daimler Benz 462.— 465.—
Degussa 313.— 318.—
Deutsche Bank 279.60 279.60
DresdnerBK 123.50 125.—
Hoechst 132.— 134.—
Mannesmann 116.— 115.50
Mercedes 400.— 397.—
RweST 134.— 134.—
Schering 273.— 272.50
Siemens 318.— 320.—
Thyssen AG 67.75 68.50
VW 151.60 153.60

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 28% 29.-
Alcan 28.- 28%
Alcoa 32% 33.-
Amax 21% 20%
Att 16V4 16%
Atl Richfld 46% 44%
Baker InU 19% 19%
Boeing Co 43.- 43.-
Burroughs 51.- 50%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 30% 30'/_
CocaCoIa 57% 68'/4
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 46.- 45%
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon 39% 39%
Fluor corp 17% i8'/4
Gen.dynaraics 48% 49%
Gen. élec. 53% 53%
Gen. Motors 63% 63%
Genstar 16% 16%
GulfOil - —
Halliburton 34% 34%
Homestake 27% 26%
Honeywell 51% 52.-
Incoltd 9% 9%
IBM 101% 102%
ITT 32% 32%
Iitton 69% 71%
MMM 76% 77%

MobU corp 26% 26%
Owens Bl 32% 32%
Fac gas 13% 13%
Pepsico 43% 43.-
Pfizerinc 32% 33%
Ph. Morris 66% 68K
PhiUipspet 35% 34%
Proct & Gamb. 52.- 52.-
RockweUint 28% 28%
Sears Roeb 30.- 30%
Smithkline 54.- 53%
Speirycorp 37% 38,-
Std Oil ind 56.- 56%
Sun CO 50% 50.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 51% 50%
Uniroyal 10% 10%
USGypsum 49% 50%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 31% 32%
Wamer Lamb. 31.- 31%
Woolworth 33% 33%
Xeros 36% 37%
radio 24% 25K
Amerada Hess 28% 28.-
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 11% 12%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 31% 32%

' Raytheon ' 38.- 38%
Dôme Mines 11% 12.-
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 37% 38%
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOU 42% 42%
Texas instr. 126.- 125.-
Union Oil 34.- 33%
Wcstingh cl 22% 22%
(LF. Rothschild, Unter berg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1120 1140
Daiwa House 491 500

Eisai 1000 991
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1460 1460
Fujisawa pha 943 925
Fujitsu 1130 1170
Hitachi 815 825
Honda Motor 1110 1150
Kangafuchi 428 429
Kansai el PW 1100 1110
Komatsu 498 493
Makita clct. 910 920
Marui 1150 1090
Matsush ell 1610 1630
Matsush elW 665 650
Mitsub. ch. Ma 272 280
Mitsub. el 361 365
Mitsub. Heavy 231 230
Mitsui co 348 351
Nippon Music 607 625
Nippon Oil 1010 971
Nissan Motor 610 608
Nomurasec. 673 680
Olympus opt 855 855
Rico 833 836
Sankyo 712 745
Sanvo élect. 500 499
Shisddo 1070 1060
Sony 3210 3400
Takedachem. 730 748
Tokyo Marine 642 545
Toshiba 377 386
Toyota Motor 1290 1290

CANADA
A B

Bell Can 29.76 29.875
Cominco 16.375 16.25
DomePetrol 3.20 3.20
Genstar 21.60 21.625
Gulf cda Ltd 17.— 17.—
Imp. OU A 36.875 36.75
Norandamin 20.25 20.50
Royal Bk cda 26.75 26.50
Seagram co 41.75 41.875
Shell cda a 24.626 24.75
Texaco cda I 37.— 36.875
TRS Pipe 16.625 16.625
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; t / „ :„ ../"' . - . ¦ ¦• '.'i_ _;. .'-^ t"... ;; ..' : r _ >j' . *"- , . > _, .  l̂̂ vfcÉïBîjiïilggiHiŒ S f ÂW 'y ______________^ - ___¦____ .« ¦-____ Q S

' 7 f̂i iiR_*___*«^  ̂ *¦ -* - ÀnOW

- . - . .¦, "/ ¦ ¦ /"" iî Mfl HP- ^ , .
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <jp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, 0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, j9 039/41 41 71. ' 022500
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I A louer, TRÈS BEL

? tl appartement de Vh pièces
¦ entièrement rénové avec cui-

sine agencée, salle de bains- WC et chauffage
central. Situation très centrée.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, qs 039/23 33 77. 15809

¦¦¦¦¦ n AFFAIRES IMMOBILIèRES __—^—¦¦
/ :—=v
f PORTES OUVERTES APPARTEMENT PILOTE DE 4V2 PIECES 1

.. «._-_ . ..« _ . . -  _. »_- __ Surface totale 132 m2. Grand salon de plus de 30 m2. WC séparés.
mercredi 20, jeudi 21 juin 1984 K

de 16 à 20 heures ou sur rendez-vous, <£? sur place 039/23 83 68 ADDAPTFI\/IFMT PM ATTIOIIC
Surface totale 169 m2. Grand balcon-terrasse. Finition au gré de l'acheteur.

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LY S
A ix  ¦__ ¦_• u  ̂•_ o ,c x» » Opportunité de réaliser de luxueux appartements, au sein d'un immeuble résidentiel de haut niveau.Avenue Léopold-Robert 13 (5e étage) , .„ rr

, _ situe au cœur de la ville.
La Chaux-de-Fonds i

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

¦jUjgpHH
| A louer TRÈS GRAND

^P garage individuel
avec deux portes à rouleaux. Surface: 80,50
m2. Hauteur: 2,70 m. Libre fin juillet ou pour
date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
g) 039/23 33 77. i64is

Si vous désirez louer:

UN APPARTEMENT DE 2 OU 3 Va PIÈCES
pour tout de suite ou date à convenir, dans un immeuble moderne, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie, près du Collège de la Citadelle

UN BEL APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec grande terrasse, dans petit immeuble résidentiel, cuisine agencée, près de
l'Ecole de commerce, libre tout de suite ou date à convenir

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
dans un immeuble ancien rénové, chauffage central et salle de bains, quartier de
l'Abeille, libre tout de suite ou date à convenir

vous pouvez vous adresser à: CHARLES BERSET, Gérant d'immeubles,
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 87, qs 039/23 78 33. 16433

A louer, rue Numa-Droz 193

appartement
de 2 pièces, cuisine avec frigo,
hall, salle de bains, chauffage géné-
ral, dépendances et conciergerie.

Loyer Fr. 277.—, charges compri-
ses.

Libre dès le 1 er juillet 1984.

$ 039/21 11 61, interne 52.
16420

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR
très joli

deux pièces
cuisinette, salle de bains, tout confort,
dans villa locative

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort +.
1 chambre indépendante

À LOUER AU 1er JUILLET 1984

appartement
de 3 pièces
tout confort, quartier nord-est

À LOUER AU 1er OCTOBRE 1984

appartement
de 4 pièces
tout confort, quartier nord-est

À LOUER AU 1er JUILLET 1984

appartement
de 3 pièces
tout confort, quartier ouest

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 1525s

À LOUER pour fin septembre ou à con-
venir

grand 3 pièces
tout confort, quartier Charrière. Fr. 495.—
charges comprises.
qs 039/23 08 32 ou 039/28 18 75.

16434

Cherche

petit
appartement
confortable. Centre ville ou vieille ville.

0 039/28 51 07. i643o

I 

VALAIS différentes régions. CHALET I
vide Fr. 120 000.-. 3 pièces Fr. I
150 000.-, 5 pièces Fr. 175 000.-. I
Terrain compris. Demi-chalet 3 pîè- I
ces Fr. 1 10 000.—. Ecrire â case pos- I
taie 37, 3960 Sierre. ae-ao I

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 482.— charges

comprises. |

chambre meublée
Loyer Fr. 167.— charges

comprises.
93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE ^à% feL

2612 CORMOlïlT^^^^H^BBfcj^F
Tel 039/44 17 41 ^^________3______^̂

Abonnez-vous à L'Impartial

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

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

79-5155

V Nous cherchons à acheter pour un de nos clients ™

• PETIT IMMEUBLE J
# LOCATIF •
A bien situé, à La Chaux-de-Fonds A

S'adressera:

A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 m.WW 87.2B7 W

Petite maison
est à vendre à La Chaux-de-
Fonds, rue Jardinière.

Conviendrait pour artisan (atelier
au rez-de-chaussée) .

Magnifique appartement au 1er
étage et aménagement du 2e.
Garages.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
RU 16416 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Saint-Imier

appartement
en terrasse

5V_t pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés,
cheminée, dépendance,
garage, grand confort.

| Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-3 1307 à Assa
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers: Parc des Sports, Centre,
Eplatures, Tours de l'Est
STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée,
meublé: loyer dès Fr. 288.-
non meuble: loyer dès Fr. 248.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16160

¦ —¦—¦—----_____-___-__—_____________¦

À VENDRE ' '  ï \"
C
;

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

Ecrire sous chiffres HO 16019 au
bureau de L'Impartial.

A louer (éventuellement à ven-
dre) à La Chaux-d'Abel , La Fer-
rière

GRANDE VILLA
avec magnifique parc naturel de
22 000 m2, dans région de pâtu-
rages et forêt. Fr. 2 150.— par
mois.

Libre tout de suite.

| Ecrire sous chiffres BD 16461 au
bureau de L'Impartial.

* l " i ! I "¦ • ______
; .- -. 'j _.._ •

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Treille 3, Neuchâtel,?, 038/25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir dans une villa locative,
quartier ouest de Neuchâtel splendide

appartement
de 5 pièces
200 m2, hall, cuisine agencée, tout con-
fort, cheminée de salon, véranda.

A disposition une chambre indépen-
dante avec confort. Vue imprenable sur
le lac. 28-136

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.

CfflUEg
dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars)

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

'ta'ChauxMde-Fonds.' qs 039/23 54 33
16162

i r .

À LOUER, très joli

appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée, sis Crêtets 139,
5e étage, pour le 30 juin 1984 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,

0 039/23 17 84. 15715

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:

chambres
+ coin à manger. Salle de bains.

j Loyer Fr. 305.-
+ charges Fr. 125.—.
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion !

^̂ ^̂  9 et d'Informatique SA
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Vingt et une sections neuchâteloises à Winterthour
Du 20 au 24 juin, Fête fédérale de gymnastique

Organisée tous les six ans, la der-
nière ayant eu lieu à Genève en 1978, la
Fête fédérale de gymnastique se dérou-
lera à Winterthour du 20 au 24 juin.

Ce grand rassemblement, le 70e du
nom, révêtira entre autres une impor-
tance de premier ordre pour les gym-
nastes à l'artistique du cadre national
puisque c'est à l'occasion de cette fête,
après un concours qui sera à coup sûr
âprement disputé, que seront connus
les sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

Si la compétition ne revêt en revan-
che pas une aussi grande importance
pour les «sans grades» il reste tout de
même le fait que la simple participation
à une telle manifestation et un événe-
ment dans la vie de chaque gymnaste.

Cette année, les sections neuchâte-
loises, au nombre de 21, se rendront
donc à Winterthour après des mois
d'intense préparation. Certaines de ces
sections, qui ont déjà fait parler d'elles
tant sur le plan cantonal, romand que
suisse, auront affaire à forte partie
pour se classer honorablement, la con-
currence étant très forte.

Si certaines de nos sections présen-
teront un programme de choix en gym-
nastique ou en artistique, d'autres par
contre auront opté pour les disciplines
plus traditionnelles.

Les nombreuses manifestations qui
se sont succédé depuis le début de
l'année auront permis à chaque partici-
pant de mettre au point les divers élé-
ments de concours choisis. En quelque
sorte ce sera un peu l'heure de vérité
après tant d'efforts consentis en vue de
réaliser «l'exploit» de la saison.

Aussi, à la veille de ce grand rassem-
blement des gymnastes'du pays, il nous
a semblé opportun de présenter briève-
ment les sections neuchâteloises qui
feront le déplacement de Winterthour à
l'occasion de la 70e Fête fédérale de
gymnastique.

Les Brenets
Déplacement avec un effectif de 13 gym-

nastes.
Disciplines: Course, hauteur, jet du

poids, saut longueur, saut hauteur, lancer
de la pierre.

Résultat escompté: 112 points.
Jour de travail: Samedi après-midi 23

juin.
Entrainement: Lundi de 18 h. à 20 heu-

res et le jeudi de 20 à 22 heures.
Président: Jean Eisenring.
Moniteur: Jean-Denis Hirschy.

Cernier
Déplacement avec un effectif de 8 gym-

nastes.
Disciplines: Estafette-navette , barres

parallèles, gymnastik.
Jour de travail: Samedi 23 juin de 11 h.

50 à 14 h. 50.
Répétitions: Mardi et jeudi.
Président: Francis Frutiger.
Moniteur: Claude Bedaux

La Chaux-de-Fonds -
Ancienne

Déplacement avec un effectif de .12 actifs
et 20 jeunes gymnastes (groupe mixte).

Disciplines: Barre fixe, barres parallè-
les, anneaux, sauts appréciation (4 discipli-
nes, pas de partie double afin que les
entraînements ne soient pas trop mono-
tones).

Individuels: Johny Prior et Salvador
Scianna en agrès 6

Résultat escompté: dans le premier
tiers, du classement général. (Si cette sec-
tion participe à des démonstrations avec 20
jeunes gymnastes groupe mixte de 12 à 15
ans, c'est en vue de leur formation pour la...
prochaine fédérale en 1990 ! )

Jours de travail: Actifs: Vendredi 22
juin entre 15 h. et 19 h. Jeunes gymnastes:
Samedi 23 juin entre 7 h. et 11 heures.

Entraînements: Jeunes gymnastes
groupe mixte de 12 à 16 ans: lundi de 18 h.
à 20 h. Jeunes gymnastes groupe mixte de 6
à 12 ans: mercredi de 18 à 20 h. Actifs:
mardi et vendredi de 20 h, à 22 h.
Président: René Vieille.
Moniteur: Jean-Claude Perroud.

Signalons pour la petite histoire que
cette section s'est classée première aux bar-
res parallèles Cat. A à l'occasion du cham-
pionnat romand de gymnastique de section,
à Aigle, en 1983, première également à ce
même engin lors de la Fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique, aux Geneveys-
sur-Coffrane, en 1983 et 4e toujours à ce
même engin à l'occasion du championnat
suisse de gymnastique de section, à
Emmenbrucke, en 1983.

Chézard-St-Martin
Déplacement avec tin effectif de 15 gym-

nastes.
Disciplines: Gymnastik, barrés parallè-

les, sauts par appréciation.
Résultat escompté: 116 pts.

Jours de travail: Samedi et dimanche
après-midi.

Entraînements: Mardi et vendredi de
20 h. à 22 h.

Présidente: Sylvia Vauthier.
Moniteur: Raymond Schmocker.
Cette section, fort connue également

comme étant une section de pointe a
obtenu d'excellents résultats en 1983 et
cette année. Première place en gymnastik
lors de la Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique aux Geneveys-sur-Coffrane,
en 1983, première, toujours en gymnastik,
lors du championnat romand de gymnasti-
que de section à Aigle en 1983, quatrième, '
toujours dans la même discipline lors du
championnat suisse de gymnastique de sec-
tion à Emmenbrucke en 1983, première lors
du championnat cantonal de gymnastique
de section à Neuchâtel en 1984 et première
lors de la deuxième Fête cantonale juras-
sienne de gymnastique aux Bois il y a peu
de temps.

Corcelles-Cormondrèche
Déplacement avec un effectif de 8 gym-

nastes.
Disciplines: Athlétisme, aucun indivi-

duel.
Résultat escompté: Le mieux possible

et pourquoi pas une frange or ?
Jour de travail: Samedi 23 juin.
Entraînements: Vendredi 20 h. 25 à 22

h. Mardi: basketball.
Président: Eric Jeanneret.
Moniteur: Claude Arm.

Cornaux
Déplacement avec un effectif de 16 gym-

nastes.
Disciplines: Gymnastique sur petite

surface avec 12 actifs, course 100 m. pro-
gramme double, course 400 m., jet du poids.
2 inviduels inscrits à l'octathlon ainsi
qu'une équipe de volleyball.

Résultat escompté: 112 points pour le
travail en section.

Jour de travail: Samedi matin 23 juin
dès 7 h.

Entraînements: Mardi et vendredi de
20 h. 30 à 22 h.

Président: Ulrich Nydegger.
Moniteur: Maurice Jaunin.

La Coudre
Déplacement avec un effectif de 15 gym-

nastes.
Disciplines: Barres parallèles, courses

100 m., 400 m. et 1000 m.
Résultat escompté: Les prétentions de

cette section ne sont pas grandes car son
programme artistique est élémentaire,
formé de trois degrés de difficultés exécuté
par 9 gymnastes. Quant aux disciplines
athlétiques, un espoir est permis car La
Coudre est championne cantonale dé cross
1983 et s'est classée deuxième du 100 m.
relais lors du championnat cantonal de sec-
tion de cette année à Neuchâtel.

Jour de travail: Vendredi 22 juin.
Entraînements: Mardi et jeudi de 20 h.

à 22 h. Collège de Ste-Hélène.
Président: Gérald Repond.
Moniteur: Philippe Détraz.

Couvet
Déplacement avec un effectif de 10 gym-

nastes.
Disciplines: Concours combiné soit bar-

res parallèles, sauts appréciation, saut hau-
teur et course. (Estafette- navette.)

Résultat escompté: 106 ou 107 points.
Jour de travail: Samedi 23 juin de 15 h.

à 19 h.
Entraînements: Mardi et vendredi de

20 h. à 22 h.
Président: Fred Siegenthaler, Fleurier.
Moniteur: Bernard Schneiter, Les Bre-

nets.

Fontainemelon
C'est activement que les athlètes de la

SFG Fontainemelon se préparent pour ce
grand rendez-vous national des gymnastes.
Au concours de section, qui se déroulera le
samedi 23 juin, les gars du Val-de-Ruz
devraient tirer leur épingle du jeu et termi-
ner parmi les meilleures sections de
Romandie: l'objectif est de dépasser les 117
points!

Inscrite en division 11 (10-11 gymnastes),
c'est finalement en division 12 (8-9 gymnas-
tes) que Fontainemelon concourra. Ce
changement de catégorie est dû à certaines
défections suite à une période d'examens.

Disciplines: Course de section, pro-
gramme double, saut longueur, saut hau-
teur, 400 m.

Bertrand Robert, Jean-Claude Besomi,
Maurice Weibel, Dominique Joye et René
Lauener prendront part au décathlon où ils
tenteront de décrocher la couronne fixée à
5600 points.

Entraînements: Hiver: en salle mardi
et vendredi de 20 h. à 22 h. + mercredi ou
jeudi de 17 h. à 18 h. haltères. Eté: Mardi
et vendredi au stade de 19 h. à 21 h., mer-
credi ou jeudi: intervalles et vitesse.

Président: Gérard Perrin.
Moniteurs: R. Lauener et M. Weibel.

La section de La Chaux-de-Fonds-Ancienne au travail aux barres parallèles sera, bien entendu, du voyage à Winterthour.
(Photo privée.)

Les Geneveys et Coffrane
Déplacement avec un effectif de 8 gym-

nastes.
Disciplines: Jet de pierre, saut hauteur,

lancer agrès, 1000 m. jet poids, estafette-
navette. 1 individuel aux jeux nationaux
(1967).

Résultat escompté: Couronne frange
or.

Jour de travaiUJVendredi 22 juin.
Entraînements; Eté; Mardi 18 h. à 20

h. et vendredi de 19 h. à 21 h. Hiver: Mardi
et vendredi de 20 h. à 22 h.

Président: Albert Challandes.
Moniteur: Maurice Sepulcri.
Cette section a remporté les titres de

champion cantonal au jet du poids, au saut
en hauteur ainsi qu'à la course de section
lors du dernier championnat cantonal de
gymnastique de section, à Neuchâtel.

Les Hauts-Geneveys
Déplacement avec un effectif de 12 gym-

nastes.
Disciplines: Ecole du corps, course 100

m., course 1000 m. balle à la lanière.
Résultat escompté: 110-112 points.
Jours de travail: Balle à la corbeille le

vendredi 22 juin, les concours le samedi 23
juin.

Entraînements: Lundi et jeudi de 20 h.
à 22 h.

Président: Jacques Louviot.
Moniteur: Jean-Claude Guyot.

Môtiers
Dépladement avec un effectif de 8 gym-

nastes.
Disciplines: Estafette-navette , 400 m.,

saut en hauteur et saut en longueur, jet du
poids et lancer agrès.¦ Résultat escompté: Classement hono-
rable.

Jour de travail: Samedi matin 23 juin.
Entraînement: Mardi de 20 h. à 22 heu-

res.
Présidente: Daisy Tosato.
Moniteur: Jean-Claude Defferard.

Neuchâtel-Ancienne
Déplacement avec un effectif de 14 gym-

nastes. -
Disciplines: Barres parallèles, sauts

appréciation, jet boulet et estafette-
navette.

Résultat escompté: 109,5 points.
Jour de travail: Samedi 23 juin à 15 h.

30.
Entraînements: Lundi et vendredi de

20 h. à 22 h.
Président: Paul Stàubli.
Moniteur: Pierre-Y. Fahrny.

Peseux
La SFG Peseux se déplacera avec son

groupe mixte de compétition et son groupe
fitness soit au total 35 gymnastes.

Disciplines: Sauts par appréciation,
anneaux balançants (concours double) com-
binaison d'engins (barre et sol): 18 gymnas-
tes. Volleyball et concourt, libres (concours
à option, test condition physique, cross
country, test Eulach).

Individuels: P6: Christian Wicky, P5:
René Thalmann, P4: Michel Girardin, G6,
J.-Daniel Bourquin.

Résultat escompté: Dépasser le meil-
leur résultat obtenu à ce jour à La Tour-
de-Peilz en 1982, soit 114,35 points.

Jour de travail: Vendredi 22 juin de 11
h. à 15 h.

Entraînements: Mardi et vendredi -
halle et terrain des Coteaux - jeunes gym-
nastes: 18 h à 20 h. Actifs: 20 h. à 22 h.

Président: Hubert Gaberel.
Moniteur: Jean-Bemard Haller.
A l'occasion du championnat romand de

gymnastique de section à Aigle en 1983, la
section de Peseux, en Cat. B. a remporté la
première place aux barres parallèles ainsi
qu'aux sauts par appréciation, alors qu'à
l'occasion du championnat cantonal de
gymnastique de section de cette année à
Neuchâtel, elle a remporté la première
place aux anneaux et anneaux balançants.

Saint-Aubin
Déplacement avec un effectif de 12 gym-

nastes.
Disciplines: Barres parallèles (pro-

gramme double), sauts appréciation et jet
du boulet. 3 individuels à l'artistique.

Résultat escompté: 109 points.
Jour de travail: Le vendredi après-

midi.
Entraînements: Mardi de 20 h. à 22 h.

Halle des Cerisiers.
Président: André Schreyer.
Moniteur: Daniel Mon.

Saint-Sulpice
Déplacement avec un effectif de 8 gym-

nastes.
Disciplines: Estafette-navette, jet bou-

let et saut en hauteur, saut longueur et JPI ,
lancer javelot et 1000 m. 1 individuel aux
jeux nationaux: Walter Erb.

Résultat escompté: Si possible 27
points à chaque partie de concours. Peut-
être une couronne pour Walter.

Jour de travail: Samedi matin 23 juin.
Entraînements: Mardi et vendredi de

20 h. à 22 h.
Président et moniteur: Pierre-Alain

Wehren.

Savagnier
Déplacement avec un effectif de 20 gym-

nastes.
Disciplines: Jet du boulet, saut hau-

teur, saut longueur, estafette-navette,
course 400 m., lancer du disque.

Résultat escompté: L'objectif de la sec-
tion étant avant tout de participer dans
une saine ambiance et d'obtenir le meilleur
résultat possible.

Jour de travail: Vendredi après- midi
dès 15 h. Une équipe de volleyball commen-
cera son tournoi le vendredi matin dès 7 h. !

Entraînement: Mardi de 20 h. à 22 heu-
res.

Président: Jean-Paul Ryser.
Moniteur: Cyril Aeschlimann.

Serrières
Déplacement avec un effectif de 16 gym-

nastes.
Disciplines: Barres parallèles, anneaux,

sauts par appréciation. Individuels: (artis-
tique) P4, 2 gymnastes. P5, 3 gymnastes.
P6, 3 gymnastes.

Résultat escompté: Remporter 6,cou-
ronnes à l'artistique et se classer dans les
200 premières sections en travaillant à 16"
gymnastes et terminer avec un total d'env.
116,50 points.

Jours de travail: P4, jeudi 21 juin de 7
h. 30 à 10 h. 30. P.5, jeudi 21 juin de 18 h. à

21 h. P6, Vendredi 22 juin entre 17 h. et 23
h. (Ces concours se dérouleront à la Eulach-
Halle.

Section: Vendredi 22 juin, dès 12 h. 35.
Entraînements: Artistiques: lundi et

mardi de 18 h. à 20 h.; mercredi de 17 h. 30
à 21 h. 30; vendredi de 18 h. à 20 h. + une
fois par mois le samedi de 13 h. 30 à 17 h. 30
à Macolin.

Section: Lundi et vendredi de 20 h. à 22 h.
Président: François Steinmann.
Moniteur: Lucien Pythouc}.. .
La section de Serrières a remporté la pre-

mière place, en Cat. A, aux sauts par appré-
ciation lors du championnat romand de
gymnastique de section, à Aigle, en 1983,
tout comme d'ailleurs à la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique aux Gene-
veys-sur-Coffrane en 1983. Lors du cham-
pionnat cantonal de gymnastique de sec-
tion de cette année, à Neuchâtel, cette sec-
tion a remporté la première place aux bar-
res parallèles ainsi qu'aux sauts par appré-
ciation.

Travers
Déplacement avec un effectif de 18 gym-

nastes.
Disciplines: Ecole du corps (Gymnas-

tik), saut hauteur, jet du boulet et 3000 m.
Résultat escompté: Le meilleur possi-

ble, le but du déplacement à Winterthur
étant de faire participer chaque gymnaste à
cette grande manifestation.

Jour de travail: Samedi 23 juin de 7 h.
à 11 h.

Entraînements: Mardi et vendredi de
20 h. à 22 h.

Président: Jean-Pierre Racine.
Moniteur: Michel Blanc.

Bevaix
Déplacement avec 11 gymnastes.
Disciplines: Estafette-navette , saut

hauteur, saut longueur, jet boulet.

Le Locie
Déplacement avec 19 gymnastes.
Disciplines: Barres parallèles, anneaux

balançants, sauts appréciation.
Nous n'avons malheureusement pas reçu

d'autres renseignements de la part de ces
deux sections. Un résultat honorable est
toutefois attendu non sans certaines bonnes
raisons.

En conclusion, au vu des résultats
obtenus depuis plusieurs années déjà,
certaines de nos sections seront à
même de réaliser quelques bonnes per-
formances. Pour les autres, moins défa-
vorisées peut-être, nous sommes cer-
tains qu'elles feront le maximum afin
de se hisser vers le haut du tableau,
trouvant à cette occasion la récom-
pense à de nombreux mois d'efforts, de
courage et d'abnégation.

Aussi, à la veille de cette 70e Fête
fédérale de gymnastique, nous souhai-
tons à tous les gymnastes neuchâtelois
de trouver à l'occasion de ce grand ren-
dez-vous dès gymnastes du pays non
seulement d'excellentes conditions de
travail mais également d'obtenir de
forts bons résultats qui feront honneur
à notre Association cantonale de gym-
nastique.

Le jour de gloire est arrivé ! Gymnas-
tes neuchâtelois, la balle est dans votre
camp; à vous de jouer !

EC
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

— Il reste toi, disait Pierre, celle que tu as
bien cachée derrière le grand mur de béton.
Celle que tu ne connais pas encore, celle que
j'aime.

Pourquoi m'aimer ainsi, quand il y en a de
belles, des grandes, de un mètre quatre-vingts,
blondes, qui ne se décoiffent jamais, même
dans les trains, qui sortent de partout, de leur
lit, de leur salle de bains, nettes, sans rides,
sans traces, cheveux propres ? Des qui ne
grossissent pas, qui portent des jeans mou-
lants, toujours du 36, qui ont des chaussettes
qui ne se dépareillent pas, des sous-vêtements
coordonnés, des tailleurs Chanel et des blou-
ses de soie toujours repassées. Pourquoi
m'aimer moi avec mon sale caractère, mes
limettes sur le nez, sans maquillage, avec mes
pulls trop longs, mes cheveux trop courts,
mon mètre soixante que je ne sais pas déplier

comme un félin ? Moi, si j étais un homme, je
ne m'aimerais pas.

Peu à peu mon crabe anti-bonheur me laissa
des répits. Les doses de Tranxène diminuaient.
Pierre gagnait chaque jour du terrain sur ma
confiance égarée. Il recollait avec patince ma
tête éclatée, il tentait d'en savoir plus, d'aller
plus loin. Il voulait me faire dire ce qui était
enfoui depuis si longtemps. Il m'apprenait des
choses de la vie, des choses simples comme de
dormir entourée de ses bras.
- Je n'ai jamais su dormir avec un homme,

même avec Stephan. J'étouffais, je me levais
au milieu de la nuit, rôdais dans la maison,
allais me blottir sous une couette sur le
canapé du salon.
- De quoi as-tu si peur, Anne ?
- De la haine, de la jalousie, de la trahison.

J'ai peur d'être niée en permanence, si peur
que je m'enfuis.
- Où t'enfuyais-tu ?
- Ça a commencé à la naissance de Gilles.

Stephan me faisait peur, ses colères, son
égoïsme. Je suis partie un soir. Gilles emmail-
lotté, il devait avoir trois mois. Je ne suppor-
tais plus rien, ni cette maison dans laquelle
nous habitions où je n'étais qu'une mère
angoissée face à un homme qui ne comprenait

nen, ou qui ne voulait comprendre. Il faisait
nuit. Stephan ne m'écoutait pas, il écrivait un
scénario, je me sentais si seule que je préférai
l'être pour de bon. Il m'a rattrapée dans la
rue, je courais, l'enfant serré contre moi. Il a
dit: «Rentre.» Puis: «enlève tes lunettes.»
Puis deux gifles. J'ai remis mes lunettes, je
n'ai pas pleuré, pas bronché. J'ai pensé tout
bas: «C'est fini.» Ce n'est pas uniquement à
Stephan que je le disais, c'est à tous les hom-
mes, tous les êtres qui me gifleraient un jour,
d'un mot, d'un geste, d'un silence.
- Continue, Anne, parle, disait Pierre,

parle.
Je lui racontais cette maison où les miroirs

étaient piqués à l'ancienne, des panneaux de
miroirs qui ne renvoyaient pas d'image, les
autres, les italiens, étaient taillés en biseau.
Là non plus pas. d'image, dans les yeux de Ste-
phan, une image déformée. C'est à ce
moment-là de ma vie que Juliette acheta la
Marelle, je m'y enfuyais chaque fois que je le
pouvais. Gilles dormait dans son berceau
d'osier sous un immense saule. Je le regardais
sourire dans son sommeil, s'éveiller, puis ten-
dre les bras.
- Tu étais heureuse ?
- Là oui, enfermée dans la maternité, pro-

tégée par Juliette.

- Aimais-tu Stephan ?
- Oui, il le fallait , je n'avais d'autre choix

que de croire à mes rêves.
- Ta vie, ta vie de femme ?
- Pas le temps, pas l'envie, je n'étais pas

prête. Dès que Gilles entra à la maternelle, je
me sentis vide, dépossédée. Je m'enfuis dans le
travail, la réussite. H fallait que je tienne
debout. Construire, gagner du temps, de
l'argent. Défi permanent, gagner.

Pierre écoutait, attentif, il voulait com-
prendre ce que moi je n'arrivais pas à attein-
dre. Je craignais de le décevoir, qu'il se lasse
de cette femme à la recherche d'elle-même.
- Ils t'ont fait beaucoup de mal. Ils n'ont

pas compris que la petite juive cassée avait
besoin d'une armure.

Pierre savait qui étaient les «ils», moi je les
avais oubliés, confondus, ces «ils» se dispu-
taient leur place dans la boule noire.

- Tu crois que tu sauras m'arracher ce
crabe qui m'empêche de vivre ?
- Il partira de lui-même. Les crabes

n'aiment pas l'amour.
Au creux de son épaule, je m'endormais. Le

matin, après son départ pour l'hôpital, j'enfer-
mais mon visage dans son oreiller, je me nour-
rissais de sa chaleur, de son odeur.

(à suivre)
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LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

ENTRER
BOUQUINER

CHOISIR

LIBRAIRIE
(R&mdnà

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT-TA VERNE
DES SPORTS

Famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés

Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61

Union 6e «Bicha» - CROSS PÉDESTRE
SpOrt lVe PTT de Biaufond à La Chaux-de-Fonds
La ChaUX-de-FondS Dimanche 24 juin à 1 0 h. 30 Pour les amateurs de course à pied

L'Union Sportive PTT de La Chaux-de-
Fonds, désireuse de renouveler le succès ob-
tenu l'an dernier, organise la 6e «Bicha». Le
départ de ce cross pédestre populaire, pa-
tronné par L'Impartial , sera donné à 10 h. 30,
devant le Restaurant de Biaufond. Les cou-
reurs se rendront au Centre Sportif de La Char-
rière, sur un parcours de 11 kilomètres avec
500 m. de dénivellation totale, dont la majeure
partie sur des chemins et sentiers forestiers.

NOUVEAU PARCOURS
, Départ devant le Restaurant de Biaufond,

tour du petit lac, La Rasse, Le Pélard, La Ro-
che-Guillaume, Le Valanvron (école). Les
Bulles (ancienne décharge), La Chaux-de-
Fonds (cimetière).

Arrivée au Centre Sportif de La Charrière
(entrée rue de la Pâquerette).

PARTICIPATION
Libre, course ouverte à toutes et à tous.

INSCRIPTIONS
Par bulletin de versement au CCP 23-4346,
Union Sportive PTT, La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 22 juin ou sur place au départ.

FINANCES
Fr. 15.-, y compris un gobelet en étain, remis à
l'arrivée, transport des coureurs au départ,
transport des effets personnels à l'arrivée, une
liste des résultats envoyée par la poste.
Ou Fr. 6.- (sans gobelet en étain).

DOSSARDS
Remis au départ à Biaufond

VESTIAIRES ET DOUCHES
Centre Sportif de La Charrière.

RENSEIGNEMENTS
M. Juillerat Jacques, <p (039) 23 12 80.
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AU LAC DES TAILLÈRES

Le Relais
est ouvert

Antoinette et son équipe vous
souhaitent un bon été

£T 039/35 12 24
28-471
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Vous cherchez à louer pour vos vacances
à CRANS-MONTANA, un CHALET, un
APPARTEMENT, une CHAMBRE
D'HÔTEL, une seule adresse

Il M.A. KNECHT
_________ P 1T_L. Court, patenté
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Le hit de la saison pour les artistiques
Fête fédérale de gymnastique à Winterthour

Ils seront seize à concourir à Winterthour jeudi et vendredi, seize qui y
mettront toute leur volonté et leur énergie dans le seul but de rentrer au pays
avec une distinction fédérale.

Pour la première fois de son histoire, cette fête, qui n'est rappelons-le
organisée que tous les six ans, permettra aux gymnastes de P4 de se présen-
ter, jusqu'alors ce droit n'étant réservé qu'aux PS et P6.

Nos gymnastes devront faire face à une très grande concurrence puis-
qu'on P4 ils seront 157, en PS 200 et en P6 92.

Flavio Rota du Locle aura l'occasion de se mesurer à l'élite nationale à Winterthour
(Photo archives Schneider)

Cette compétition constitue véritable-
ment le sommet de la saison pour nos
artistiques et ils se sont tous entraînés
dans ce but. A quelques jours du con-
cours, nos «cracks» se sont rendus
samedi à Macolin afin de bénéficier une
dernière fois de conditions optimales.

QUI SONT-ILS?
Des gymnastes du Locle, de Peseux, de

St.-Aubin et de Serrières seront engagés,
ce sont en P4: Michel Girardin, Sté-
phane Schlâppy, Loris Romano et Sté-
phane Mooser. En P5: René Thalmann,
Dominique Collaud , Laurent Dardel,
Jean-Michel Coral, Dimitri Brodard et
Pascal Pedimina. En P6: Vincent
Liengme, Flavio Rota, Christian Wicky,
Thomas Reber, Jean-Pierre Jaquet et
Boris Dardel.

Pascal Monnin qui s'est cassé le fémur
il y a deux mois sera naturellement

absent du concours, mais sera du voyage
avec certainement un petit pincement au
coeur.

PRINCIPAL PÔLE D'INTÉRÊT
Si toutes les compétitions seront inté-

ressantes, celle réservée au P6 sera
encore plus passionnante puisque ser-
vant d'éliminatoire pour les gymnastes
de l'équipe nationale qui se rendront aux
J.O. de Los Angeles.

En effet, jeudi pour les dix gymnastes
du cadre olympique les exercices imposés
seront au programme et le vendredi les
exercices libres.

Dans ce contexte, Boris Dardel le nou-
veau champion suisse, Flavio Rota
l'Européen vont pouvoir pour la pre-
mière fois cette saison se mesurer à l'élite
nationale au grand complet. Quant à
Jean-Pierre Jaquet il aura sans doute à
coeur de prouver qu'il a encore de «bons
restes», lui qui faisait partie de l'équipe

pour les Jeux de Moscou en tant que
gymnaste No 1, compétition qui rappe-
lons-le avait été boycottée par la Suisse.
Ce concours servira également d'élimina-
toire interne pour le cadre B, donc pour
Thomas Reber et Christian Wicky.

Tous les gymnastes neuchâtelois
n'auront pas le même horaire de con-
cours.

LE PROGRAMME
Jeudi: 7 h. 30 -10 h. 30, P4; 10 h. 30 -

13 h. 30, P4; 17 h. 00 - 20 h. 00, P5; 21 h.
00 - 23 h. 00, Eliminatoires J.O. (impo-
ses)

Vendredi: 17 h. 00 - 20 h. 00, P6; 21 h.
00 - 23 h. 00, P6 + éliminatoires J.O.
(libres).

Ch. Wicky

Moses et Ashf ord en toute logique
Sélections olympiques américaines en athlétisme

Edwin Moses et Evelyn Ashford, deux des plus sérieux espoirs de médailles
d'or des Etats-Unis aux prochains Jeux olympiques, ont obtenu en toute
logique, leur billet pour Los Angeles au cours de la troisième journée de

sélections américaines, au Coliseum de Los Angeles.
Edwin Moses (29 ans le 31 août pro-

chain, champion olympique du 400 m.
haies en 1976 mais privé de JO en 1980
en raison du boycottage américain, a

enlevé sa 102e course d'affilée en 47"76,
devant Danny Harris, le recordman du
monde juniors (48"11), qui pourrait bien
se retrouver sur le podium aux Jeux.
Moses participera donc comme prévu à
ses deuxièmes Jeux olympiques.

DUR MENTALEMENT
Je n'ai jamais pensé qu'U serait

facile de gagner la course et ma place
dans l'équipe a déclaré Moses après la
course. Cela a été très dur mentale-
ment toute la .semaine, avec toute
cette pression, supérieure, pendant
les sélections, à celle des Jeux. Mais
maintenant, je compte bien obtenir
cette médaille. Avec Danny Harris,
qui a couru plusieurs fois autour de
48", l'Allemand Harald Schmid devra
réfléchir deux fois avant de venir à
Los Angeles en espérant en gagner
une a-t-il conclu.

Evelyn Ashford, a, pour sa part,
enlevé le 100 m. dames en toute décon-
traction (11"18). Elle participera en
principe jeudi aux séries du 200 mètres.

Enfin, en longueur, Cari Lewis s'est
contenté, pour se qualifier, d'un superbe
saut à 8 m. 39 à son deuxième essai avant
d'arrêter le concours, Larry Myricks
réussissant pour sa part 7 m 92. Greg
Foster, meilleur temps des séries en
13"19, s'est aussi affirmé comme un
favori indiscutable du 110 m. haies.

Messieurs, 400 m. haies: 1. Edwin
Moses 47"76; 2. Danny Harris 48"11; 3.
Tranel Awkins 48"28; 4. André Phillips
48"62.

Javelot: 1. Duncan Atwood 93,44; 2.
Tom Petranoff 84"94; 3. Steve Roller
83,00; 4. Tom Jadwin 81,98; 5. Curt
Ransford 81,92.

Dames, 100 m.: 1. Evelyn Ashford
11"18; 2. Alice Brown 11"20; 3. Jean-
nette Rolden.ll"24;,4., Diane Williams
11"34; 5. Randy Givens 11"35. (si)

La Chaux-de-Fonds pour l'honneur
Jeux internationaux des écoliers à Genève

Les treizième Jeux internationaux des
écoliers se sont déroulés à Genève de
vendredi à dimanche derniers. Quatorze
villes de onze pays ont participé aux dif-
férentes épreuves programmées.

Outre La Chaux-de-Fonds avec une
délégation conduite par M. Roger Blanc,
des écoliers de Darmstadt (RFA), De-
brecen (Hongrie), Genève, Grenoble et
Troyes (France), Granollers et Vittoria
Gasteiz (Espagne), Graz (Autriche),
Courtrai (Belgique), Monaco, Moscou
(URSS), Murska Spbota (Yougoslavie)
et Rishon-le-Zion (Israël) se sont rendus
au bout du lac Léman pour rivaliser sur
le plan sportif.

L'équipe chaux-de-fonnière s'alignant
essentiellement pour l'honneur s'est fort
bien tirée d'affaire dans les différentes
disciplines.

Voici d'ailleurs les résultats enregis-
trés par les Chaux-de-Fonniers.

ATHLÉTISME
100 m., filles: 6. Gabrielle De Tor-

rente 13*29. - Garçons: 13. Frédéric
Noth 12"73.

Saut en longueur, filles: 7. Myriam
Fleury, 4,62 m. - Garçons: 12. Christian
Marquis 5,05 m.; 14. Didier Lesquereux
5,00 m.

Saut en hauteur, filles: 13. Gabrielle
De Torrente 1,35 m.; 14. Vanessa Casa-
burri 1,30 m. - Garçons: Philippe
Ciampi 1,70 m.

Poids, filles: 6. Nathalie Dubois 9,51
m; 7. Barbara Kullmann 9,29 m. - Gar-
çons: 6. Christophe Kolb 12,40 m.; 21.
Didier Lesquereux 8,39 m.

1000 mètres, garçons: 3. Nicolas
Dubois 2'47"14; 9. Alain Picard 2'56"55.

Relais 4 X 100 m., filles: 5. Dubois,
Fleury, Kullmann, Evard 53"04. - Gar-
çons: 6. Jacot, Noth, Ciampi, Marquis
49"47.

Classement intervilles: 8. La
Chaux-de-Fonds.

NATATION
100 m., dauphin, filles: 14. Nathalie

Matthey l'31"8; 15. Schiess Claudine
l'38"7. - Garçons: 15. Yves Gerber
1*26"8; 16. Joël Perret 1*29"4.

100 m. dos, filles: 11. Deborah Pic-
colo l'24"8; 13. Carine Erard l'28"3. -
Garçons: 13. Olivier Guyaz 1*25"1; 14.
Basile Schwab l'25"9.

100 m. brasse, filles: 14. Natacha
Pellaton l'42"7; 18. Claudine Schiess
l'49"8. - Garçons: 10. Stéphane Zucco-
loto 1*31 "3; 14. Alexandre Aubry l'43"7.

100 m. nage libre, filles: 11. Magalie
Chopaid l'12"l; 17. Nathalie Matthey
l'18"8. - Garçons: 16. Joël Perret
l'12"3; 18. Alexandre Aubry l'19"2.
4 X 100 m. 4 nages, filles: 7. Piccolo,
Pellaton, Matthey, Chopard 5'54"5. -
Garçons: 6. Gerber, Guyaz, Zuccoloto,
Schwab 5'35"5.

4 x 100 m. nage libre, filles: 6. Pic-
colo, Erard, Schiess, Chopard 5'11"4. -
Garçons: 5. Gerber, Guyaz, Perret,
Schwab 4'44"1.

Classement intervilles: 8. La
Chaux-de-Fonds.

TENNIS
2 tour: Monaco - La Chaux-de-Fonds

3-0.
Finale 7e, 8e places et Se, 6e places:

Grenoble - La Chaux-de-Fonds 2-1.
Finale 7e et 8e places: La Chaux-de-

Fonds - Kortrijk 2-1.
Classement final: 7. La Chaux-de-

Fonds.

TENNIS DE TABLE
Filles: La Chaux-de-Fonds'(gr. 2): 1.

Isabelle Veyat; 2. Sabine Schill; 3. Nata-
cha Robert.

Tour préliminaire: La Chaux-de-
Fonds - Vitoria Gasteiz 9-0; Troyes - La
Chaux-de-Fonds 2-7; Darmstadt - La
Chaux-de-Fonds 8-1.

Tour final: Moscou • La Chaux-de-
Fonds 9-0.

Match de classement: Genève - La
Chaux-de-Fonds 7-2.

Classement final: 4. La Chaux-de-
Fonds.

Garçons: La Chaux-de-Fonds (gr. 1):
1. Tan Nhi Tan Ly; 2. Fabrice Jeancler;
3. Dominique Benoit.

Tour préliminaire: Moscou - La
Chaux-de-Fonds 9-0; Troyes - La Chaux-
de-Fonds 6-3; Graz - La Chaux-de-Fonds
8-1.

Tour final: La Chaux-de-Fonds •
Kortrijk W.O; La Chaux-de-Fonds -
Grenoble 5-4.

Classement final: 8. La Chaux-de-
Fonds.

(sp)

IL™ Lutte suisse 

Fête romande à Carouge
Michel Rouiller
sacré

La centième édition de la Fête roman-
de de lutte suisse s'est déroulée diman-
che à Carouge. La victoire est revenue à
Michel Rouiller de La Gruyère, devant
Jakob Werner de Chiètres et Bernard
Moret de La Gruyère.

De nombreux lutteurs neuchâtelois
ont participé à cette compétition. En se
classant sixième et septième, Henri
Evard de Vignoble Neuchâtel, Bernard
Kuenzi du Val-de-Ruz et Christian
Mathys du Val-de-Travers se sont vus
couronnés.

1. Michel Rouiller (La Gruyère) cou-
ronné 58,75 points; 2a. Jakob Werner
(Chiètres) couronné 58,25; 2b. Bernard
Moret (La Gruyère) couronné 58,25; 3.
Hans Hâmmerli (Niederwil) couronné
58,00; 6a. Henri Evard (Vignoble Neu-
châtel) couronné 57,00; 6d. Bernard
Kuenzi (Val-de-Ruz) couronné 57,00; 7a.
Christian Mathys (Val-de-Travers) cou-
ronné 56,75; 37. Jean-Marc Thiébaud
(Val-de-Travers) 56,25; 44. Christiane
Erb (Val-de-Travers) 56,00; 47. Walter
Erb (Val-de-Travers) 56,00; 63. Patrick
Hinni (Val-de-Travers) 55,50; 66. Ray-
mond Zmoos (Val-de-Ruz) 55,25; 84.
Peter Geeser (Vignoble Neuchâtel)
54,75; 88. Sylvio Pasquali (La Chaux-de-
Fonds) 54,50; 89. Philippe Schaefer (La
Chaux-de-Fonds) 54,50; 90. Patrice
Favre (Le Locle) 54,25.

Eliminés après quatre passes: 112.
Charles-Albert Faivre (Le Locle) 36,25;
130. Enrique Herrera (La Chaux-de-
Fonds) 36,00; 135. Charles-Albert Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 36,00; 146. Claude-
Alain Guyot (Val-de-Ruz) 35,75; 157.
Denis Christen (Val-de-Ruz) 35,25; 172.
Bernard Cottier (La Chaux-de-Fonds)
34,00. (sp)

Des Neuchâtelois à l'honneur
Coupe suisse de pétanque à Genève

La Coupe suisse de pétanque
réunit chaque année les joueurs
les plus férus de la discipline qui
ont ainsi l'occasion de s'affronter
sur le plan nationaL L'édition 1984
de cette rencontre a eu lieu le
week-end passé des 16 et 17 juin
au boulodrome des Vernets à
Genève. Le samedi elle a réuni les
seniors, dames et vétérans et le
dimanche les cadets et juniors.

Lors de cette Coupe suisse de
pétanque qui a rassemblé plus de
1000 participants, des joueurs
neuchâtelois se sont tout particu-
lièrement distingués en accédant
aux places d'honneur.

C'est ainsi que dans la première

complémentaire seniors, la tri-
plette Léo Bonardi, Jean-Pierre
Gardet et Lino Salvi (Le Locle -
Col-des-Roches) a créé la surprise
en se classant au premier rang.
Par ailleurs, chez les dames
Josiane Bonny et Hanna Evard
(La Bricole - Colombier) ont pris
la deuxième place alors que chez
les cadets Jean-Luc Magranville
et Marino Montini (Le Verger -
Thielle) ont obtenu le troisième
rang. Enfin, dans la deuxième
complémentaire seniors, André
Evard, Pierre Matthey et Claude
Melano (La Bricole - Colombier)
se sont classés à la troisième
place. (Imp)

_______-_W____l__________________________-__--____ *___^™^^M^^MM____»

A La Chaux-de-Fonds
Coupe Hofstetter

Les concurrents devaient disputer
deux parcours des 18 pistes avec une
seule balle, cela demandait beaucoup
d'astuce.

1. Yvonne Surdez, 74 points; 2. Janine
Hofstetter, 74 (après départage); 3. Eric
Chevalley, 74; 4. Philippe Staehli, 75; 5.
Henri Kuster, 78; 6. Nelly Kuster, 78; 7.
Laurent Liebundgut, 79; 8. Michel Wen-
ger, 79; 9. Roland Bondallaz, 79; 10.
Claude Hofstetter, 80; 11. Henri Mise-
rez, 81; 12. Fernand Roux, 81; 13. Jean-
Pierre Surdez, 83; 14. Mario Borrini, 84;
15. Cécile Mathey, 85; 16. Yvonne
Staehli, 92; 17. Jean-Pierre Miserez, 93.

COUPE DES DAMES
1. Janine Hofstetter, 101 points pour

trois parcours; 2. Nelly Kuster, 110; 3.
Cécile Mathey, 110; 4. Yvonne Surdez,
111; 5. Yvonne Staehli, 111; 6. Véroni-
que Haenni, 114.

COUPE DES HOMMES
1. Claude Hofstetter, 97 points pour

les trois parcours; 2. Jean-Pierre Surdez,
102; 3. Philippe Staehli, 108; 4. Laurent
Liebundgut, 108; 5. Henri Miserez, 108;
6. Mario Borrini, 114; 7. Eric Chevalley,
114; 8. Henri Kuster, 116; 9. Jean-Pierre
Miserez, 122,10. Roland Bondallaz, 127.

(h. m.)

Ml Minigolf

Lewis en toute décontraction
Cari Lewis, vainqueur en 10"06

malgré un vent défavorable de 2,20
m./s., de la finale du 100 mètres des
sélections olympiques américaines, a
obtenu en toute décontraction son
premier billet pour les Jeux de Los
Angeles, au Mémorial Coliseum. Le
triple champion du monde d'Helsinki
s'était qualifié pour l'épreuve sans
jamais forcer son talent, réalisant
successivement 10"29, 10"14 et 10"1S
en séries. En finale, insolent de faci-
lité, il a réussi 10"06, après s'être
complètement relâché aux 85 mètres,
dominant Sam Graddy de 15 cen-
tièmes et Ron Brown de 17 centi-
èmes. Calvin Smith, le recordman du
monde, seulement quatrième après
un très mauvais départ, a tout de

même obtenu sa sélection dans le
relais olympique.

Au cours de cette épreuve, suivie
par près de 20.000 spectateurs, Em-
_________ King, champion du monde du
relais à Helsinki, Harvey Glance,
quatrième au JO de Montréal, et Mel
Lattany, le plus rapide du début de
saison avec 9"96, ont été battus sans
discussion, tandis que Kirk Baptiste
a manqué la quatrième place d'un
souffle, (si)

Pour les judokas chaux-de-fonniers

Récemment s'est déroulé le 10e cham-
pionnat national de judo à Renens où
était présente l'élite helvétique des judo-
kas.

Pour l'occasion trois jeunes Chaux-de-
Fonniers ont fait le déplacement et deux
d'entre-eux se sont mis en évidence puis-
que Didier Berruex, dans la catégorie des
juniors plus 78 kilos, s'est adjugé la 2e
place. Si il ne s'était pas malencontreuse-
ment blessé à un pied, il aurait pu empo-
cher le titre. Alain Cuenat, quant à lui,
s'est attribué la 3e place chez les juniors

moins de 60 kilos en ne s'inclinant qu'en
demi-finale devant un membre du cadre
national. Christian Aeschlimann, lui, a
pris la sixième place dans la catégorie
élite moins de 86 kilos. Ce résultat est
très honorable car dans cette catégorie
les places sont très convoitées.

Deux médaillés sur trois combattants
est un résultat encourageant pour ces
jeunes qui obtiennent ainsi une belle
récompense, mais ne l'oublions pas,
acquise grâce à une participation assidue
et régulière aux entraînements, (ac)

De l'argent et du bronze

Une nouvelle orientation
Lors des régates du Rotsee

Les régates internationales du Rotsee,
qui ont bénéficié cette année d'une parti-
cipation remarquable, ont confirmé la
nouvelle orientation de l'aviron interna-
tional dans le sens d'une augmentation
du nombre des nations qui peuvent avoir
leur mot à dire au plus haut niveau. Cer-
tes, en l'absence de l'URSS, la RDA s'est
encore taillée la part du lion mais sa
suprématie n'a pas été incontestée.

Du côté suisse, seul le «super-quatre»
de Netzle, Trumpler, Saile et Weitnauer
a démontré qu'il pourrait prétendre se
qualifier pour la grande finale de Los
Angeles. Tous les autres principaux
bateaux helvétiques ont sombré face à la
concurrence étrangère.

Au cours de la seconde journée, devant
8000 spectateurs, les courses ont encore

été passionnantes même si elles furent
marquées par les forfaits des trois
bateaux ouest-allemands champions du
monde (Kolbe en skiff , le quatre sans
barreur et le double quatre).

Dans l'une des courses les plus atten-
dues, le skiff, le pompier finlandais
Pertti Karppinen a confirmé qu'il fau-
drait encore très sérieusement compter
avec lui à Los Angeles. Champion olym-
pique en 1976 comme en 1980, il pourrait
fort bien s'assurer une troisième médaille
d'or. Après avoir battu samedi l'Alle-
mand de l'Ouest Peter-Michael Kolbe et
l'Allemand de l'Est Rudiger Reiche, il a
obtenu un second succès dimanche, aux
dépens cette fois du seul Reiche, qu'il a
relégué à plus de cinq secondes, (si)
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Fabrique de boîtes or

Bernard Dubois SA
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé
de bureau

Préférence sera donnée à personne
ayant formation commerciale com-
plète, capable d'initiative et dis-
posant éventuellement d'une cer-
taine expérience de la boîte de mon-
tre.

Ecrire avec curriculum vitae ou se présenter sur ren-
dez-vous en téléphonant au 039/31 22 64. 1545s

AVIS
aux amateurs

l de salons
cuir ou tissu:

le meilleur rapport
qualité-prix

EX-USINE MOVADO
15607

M Bl INSTITUT
! DE PHYSIQUE

I DE L'UNIVERSITÉ

A la suite de la démission de
- la titulaire l'Institut de physi-

que cherche une jeune per-
sonne consciencieuse et de

; bonne culture générale
comme

employée
de bureau

I habile dactylographe, connais-
sance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.

Emploi stable et varié à mi-
temps.

Entrée le 1 er septembre 1984
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à l'Adminis-
trateur de l'Institut de physi-
que de l'Université, rue A.-L-
Breguet 1, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au lundi 2 juillet
1 984. 28 30698

7. Nous sommes une moderne maison de
% décolletage avec 50 automates de
f. rotation dans le TESSIN (aux environs
) de Bellinzone) et cherchons expert f

l DÉCOLLETEUR
.' (metteur en train). Nous offrons un

salaire supérieur à la moyenne, pro-

 ̂
portionné aux prestations. La langue

! française ou italienne est indispensa-
!* ble.

Si vous voulez travailler volontiers
dans le sud ensoleillé, dans un team
agréable,

\ téléphonez à Monsieur KELLER,
f INDUTECNICA SA,
i 6514 Sementina, qs 092/27 15 51.

24-12540

i Nous cherchons

monteur-électriàen
/tffiy\ mécaniciens
ff f 1 I k 1 11\ (tous genres)

ftr«Ff!jW peintres
^̂ ^̂ r menuisier-

charpentier
Excellentes prestations.

rue des Marchandises 2, Bienne,
<0 032/ 23 87 17 «-MIS

HORIZONTALEMENT. - 1. Roi
maure que son casque enchanté rendait
invulnérable; Démonstratif. 2. Fleuve
africain; En Somme. 3. Saint d'août;
Issu. 4. Couleur; Dans le Pas-de-Calais.
5. Isolés; Nid bien élevé. 6. Fin de bal-
lade. 7. Mot attachant; Invoquer. 8.
Attentats sur personnes dignes de
vénération. 9. Ville d'Espagne; Lettre
grecque. 10. Un chien n'y suffit pas;
Fils de Jacob.

VERTICALEMENT. - 1. Gros
chiens de garde. 2. Elle parle beaucoup;
Tache à l'oeil. 3. Passa dans l'autre
monde; Vignoble. 4. Français qui fit
des travaux sur le calcul des probabili-
tés; Entre en Danube. 5. En Somme;
Répète souvent la même chose. 6. Vic-
toire de Napoléon; Finit par des bras.
7. Rangée de bancs. 8. Dans la Loire. 9.
Joli petit oiseau; Espace de temps. 10.
Avait un temple du Soleil sur l'Oronte;
Entre en Danube.

(Copyright by Cosmopress 2315)



Le coup de chapeau de Platini
Premiers demi-finalistes connus au CE des nations de football

• FRANCE - YOUGOSLAVIE 3-2 (0-1)
La France avait oublié que, naguère, la Yougoslavie avait longtemps été l'une
de ses «bêtes noires» dans les grandes compétitions internationales. Ce rôle,
les Yougoslaves l'ont à nouveau tenu l'espace d'une petite demi-heure, au
cours de laquelle, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, ils se

permirent de mener à la marque.

Safet Susic (au deuxième plan) n'est pas rassuré. Michel Platini a, encore une fois,
donné un aperçu de son immense talent en battant la Yougoslavie à lui tout seul

grâce à un splendide «coup de chapeau». (Bélino AP)

Mais la France a désormais Platini.
Après avoir, durant toute la première
mi-temps, assuré un rôle assez obscur en
milieu de terrain, le capitaine tricolore a
passé dès la reprise à la pointe de l'atta-
que. Et le résultat ne se fit pas attendre.
Il ne lui fallut que deux minutes, entre la
59e et la 61e, pour enverser la situation,
Un quart d'heure plus tard, il réussissait
encore l'un de ces coups francs dont il a
le secret pour permettre à son équipe de
mener par 3-1.

Le reste ne fut que du remplissage, et
notamment le penalty accordé par
André Daina et que les Yougoslaves
eurent l'occasion de tirer deux fois grâce
à la mansuétude de l'arbitre helvétique.

La France a ainsi réussi le plein de
points dans ce tour éliminatoire. Et ce en
toute logique. Et il faut bien dire que si
les Yougoslaves ont pu l'inquiéter un
moment, c'est bien parce que les pou-
lains de Michel Hidalgo, pratiquement

assurés de leur qualification , étaient sin-
gulièrement moins «motivés» que lors de
leurs deux précédentes sorties dans cet
«Euro 84».

RYTHME ASSEZ LENT
Le match avait débuté sur un rythme

assez lent et, visiblement moins concen-
tré que face aux Belges, les Français
mirent du temps à prendre la maîtrise
du jeu. , ... , ,. .

Les Yougoslaves, qui se regroupaient
rapidement, privaient souvent les Fran-
çais du ballon, sans toutefois en faire un
bon usage. Et l'on devait attendre la 25e
minute pour voir une autre action dan-
gereuse menée par Ferreri et poursuivie
par Rocheteau, dont le tir était contré
par Simovic.

A la demi-heure, Giresse, en tempori-
sant manquait une occasion très favora-
ble. Deux minutes plus tard, Sestic par-
venait à s'échapper et, après un relais
avec Susic, il tirait en force, dans la
lucarne, mettant tin terme à 667 minutes
d'invincibilité française. Juste avant le
repos, Giresse réussissait une remarqua-
ble reprise de volée. La balle était cepen-
dant renvoyée par la transversale.

EN 18 MINUTES
A la reprise, avec Platini passé en posi-

tion d'avant-centre, l'équipe de France
prenait le match en mains et, en l'espace
de deux minutes, elle allait renverser la
situation, par l'intermédiaire de son
capitaine.

A la 59e minute, sur un centre de Fer-
reri et une erreur de Nenad Stojkovic,
Platini précédait le gardien yougoslave
et il égalisait du plat du pied. Deux
minutes plus tard, le numéro 10 français

GROUPE 1
Le classement

J G N P Buts Pt
1. France* 3 3 0 0 9 -2  6
2. Danemark* 3 2 0 1 8 - 3 4
3. Belgique 3 1 0  2 4 - 8 2
4. Yougoslavie 3 0 0 3 2-10 0
* Qualifiés pour les demi-finales.

(si)

réussissait une tête plongeante sur un
centre de Battiston. Sur ce 32e but de
son capitaine en équipe nationale, la
France menait ainsi par 2-1.

Mais le numéro de Platini n'était pas
terminé. A la 77e minute, la France obte-
nait un coup franc aux 18 mètres. Cette
fois encore, Platini trouvait la lucarne
d'un tir qui contournait le «mur» you-
goslave et ne laissait aucune chance à
Simovic.

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-
Etienne. 50.000 spectateurs. Arbîte:
Daina (S). Buts: 32" Sestic 0-1; 59' Pla-
tini 1-1; 61' Platini 2-1; 77' Platini 3-1;
82' Dragan Stojkovic (penalty) 3-2.

France: Bats; Bossis; Fernandez,
Battiston, Domergue; Ferreri (77'
Bravo), Giresse, Patini, tigana, roche-
teau (46' Tusseau), Six.

Yougoslavie: Simovic; Zajec; Rada-
novic, Nenad Stojkovic, Miljus; Sestic,
Gudelj, Bazdarevic, Dragan Stojkovic;
Susic, Vujovic (59' Deveric).

Notes: A la reprise, les Français
remplacent Rocheteau par Tusseau, qui
prend le poste de latéral gauche, Domer-
gue passant à droite, Fernandez en
milieu de terrain et Platini devenant
avant centre.

A la 81' minute, un penalty, accordé
pour faute de Bossis sur Deveric et tiré
par Radanovic, est retenu par Bats mais
André Daina, estimant que le gardien est
parti avant le départ du tir, le redonne à
tirer. Cette fois, Dragan Stojkovic ne
rate pas la cible, (si)

Les «Vikings» grâce à leurs individualités
Rencontre à la limite de la régularité à Strasbourg

• DANEMARK-BELGIQUE 3-2 (1-2)
Pour la première fois depuis vingt

ans, le Danemark disputera une
demi-finale d'un championnat
d'Europe des nations. A Strasbourg,
en présence de 40.000 spectateurs, les
Danois ont obtenu leur billet pour le
dernier «carré» en battant la Belgi-
que par 3-2, au terme d'une rencontre
qui restera comme l'une des démons-
trations les plus éclatantes dû foot-
ball moderne des années 80.

Ce succès danois récompense l'équipe
qui disposait des meilleures individuali-
tés. Avec le demi Frank Arnesen et
l'attaquant Preben Elkjaer-Larsen, la
formation de Sepp Pion tek a pu compter
sur l'apport de deux hommes qui possè-
dent la faculté de faire basculer l'issue
d'une rencontre sur une action d'éclat.

Menés 2-0 après la 39e minute, les
Danois ont redressé la situation en
l'espace de vingt minutes. Un penalty
transformé par Arnesen pour une faute
de De Greef sur Larsen relançait juste
avant la pause les actions des Scanadina-
ves. A la 60e minute, Arnesen, qui mysti-
fiait Vandereycken, déposait le ballon
sur la tête du nouveau venu Brylle,
introduit pour Rasmussen trois minutes
auparavant.

Alors qu'un résultat nul suffisait aux
Danois pour disputer la demi-finale de
Lyon, Larsen, au terme d'un solo extra-
ordinaire, crucifiait Pfaff à la 83e
minute.

RETROUVAILLES MUSCLÉES
Un engagement physique de tous les

instants, souvent à la limite de la régula-
rité, a caractérisé cette rencontre de
Strasbourg. La présence au coup d'envoi
de cinq joueurs danois opérant en Belgi-
que a certainement suscité cette extrême
résolution dans des duels parfois très
violents.

Entre la 57e minute, avec l'introduc-
tion de Brylle et la 62e minute, au
moment de la sortie de Vercauteren, on a
dénombré neuf éléments d'Anderlecht
sur la pelouse, six côté belge, trois côté
danois. Les retrouvailles ont été particu-
lièrement musclées.

Mais malgré la dureté dans les con-

tacts, le spectacle a été de qualité. Les
Belges, qui avaient repris pour la cir-
constance la tactique en 3-5-2 des Fran-
çais à Nantes avec la montée d'un cran
du latéral Grun, ont pris leur responsabi-
lité en première mi-temps. Un but de
Ceulemans sur un coup-franc de Vande-
reycken dévié par Grun et, surtout, une
fantastique reprise de volée de Vercaute-
ren de 25 mètres, décochée pourtant
dans un angle très fermé, permettaient à
la sélection de Guy Thys d'entrevoir la
possibilité d'une demi-finale. Mais le duo
Amesen-Larsen en a décidé autrement.

Stade de la Meinau à Strasbourg.

Le capitaine belge Jan Ceulemans (à droite) marquera le premier but de son équipe
sur cette action. Mais le Danemark aura finalement le dernier mot (Bélino AP)

40.000 spectateurs. Arbitre: M: Prokop
(RDA).

Buts: 26' Ceulemans 0-1, 39' Vercau-
teren 0-2; 40' Arnesen (penalty) 1-2; 60'
Brylle 2-2,83' Larsen 3-2.

Danemark: Qvist; J. Olsen; Busk ,
Nielsen, Rasmussen (57' Brylle); Arne-
sen (77* Sivèbaeck), Bergreen, Bertelsen,
Lerby; Laudrup, Larsen.

Belgique: Pfaff; Clijters; De Greef,
De Wolf; Grun, Scifo, Vandereycken,
Ceulemans, Vercauteren (62' Voordec-
kers); Vandenbergh, Claesen (46* Coek).

Notes: avertissements à De Greef
(62') et Vandereycken (64'). (si)

Une victoire de prestige
Finale de promotion en 4e ligue

• MÔTIERS la - DOMBRESSON
1-0 (0-0)

Après avoir connu une soirée «sans» à
Auvernier, les Môtisans se sont rebiffés
sur leur terrain samedi face à Dombres-
son. Les footballeurs du chef-lieu ont
pressé les visiteurs dans leur camp de
défense, finissant par trouver la faille
malgré les rapides contre-attaques de
leur adversaire.

Pour Môtiers, cette victoire n'est que
celle du prestige, car elle ne sert plus à
rien, sauf à démontrer que lors de la pre-
mière rencontre les «jaune et rouge» ont

eu un «couac» malheureux en perdant
par 5 à 0.

But: 60' Gonçalves.
Môtiers: Tosato; P. Clerc, Têtu,

Pombo, Casado, Ruffieux, Erb, Rota (55'
Wenker), Mazzoleni, Schindler (45'
Vuille), Gonçalves,

Dombresson: Racine; Kaiser, Cava-
ler, Beker, Graber, Cavaler, Voirol, Rott-
zetter (45* Châtelain), Diacon, Jeanne-
rat, Aeschlimann.

Arbitre: M. Boschung, de Neuchâtel.
50 spectateurs, (jp)

Du côté des transferts

Selon là «feuille d'Avi s de Neu-
châtel», lés dirigeants de Neuchâ-
tel Xamax sont actuellement en
pourparlers avec un international
danois qui participe au Cham-
pionnat d'Europe des nations.
Qualifié pour la Coupe dé l'UEFA
la saison prochaine, le club neu-
châtelois souhaite engager un
deuxième étranger pour épauler
l'Irlandais Don Givens.

Selon le quotidien neuchâtelois,.
il s'agirait d'un milieu de terrain
opérant en Belgique. Lors de ses
deux premiers matchs contre la
Franiçe et la Yougoslavie, le Dane-
mark a évolué avec deux demis
qui défendent les couleurs d'un
club belge: Frank Arnesen (An-
derlecht) et Jens Jôrn Bertelsen
(FC Seraing). Les efforts dès diri-
geants de Neuchâtel Xamax de-
vraient se porter sur Bertelsen, le
FC Seraing venant d'être déclaré
en faillite (1 ,8 million de dollars)
par le Tribunal de commerce de
Liège, (si)

Bertelsen
â NE Xamax ?

Situation sans alternative
Pour les équipes du groupe 2

Dernier match avant les demi-
finales, derniers espoirs pour y parti-
ciper. La RFA comme l'Espagne, qui
s'affronteront mercredi au Parc des
Princes, ont la même idée en tête,
mais pas de chances semblables pour
parvenir à leurs fins.

La RFA, seule équipe à s'être im-
posée dans ce groupe 2, aux dépens
de la Roumanie, peut en effet se sa-
tisfaire d'un match nul Les Espa-
gnols, en revanche, se doivent de
l'emporter en cas d'un succès portu-
gais devant la Roumanie. Une situa-
tion sans alternative qui «punit»
quelque peu les équipes attentiste,
qui n'ont fait que reculer...pour
mieux tomber?

Pourtant, par-delà les savants cal-
culs de probabilités, soupesant les
chances de chacun, U est des indices
qui peuvent bousculer la confortable
position des hommes de Jupp Der-
wall Par exemple, l'Espagne, sans
dominer nettement le Portugal, a tou-
tefois montré certains signes de vita-
lité qui peuvent lui permettre de
croire en ses chances.

La RFA demeure f avori te  du
groupe, elle jouera pour gagner,
mais elle n'a plus  ce jeu qui f or-
çait auparavant ses adversaires
au respect, confiait Miguel Munoz,
l'entraîneur espagnol. En un mot,
elle n'est plus inaccessible.

A Nantes, Portugais et Roumains
s'affronteront dans un match qui
permet toutes les supputations. En
cas de victoire de la RFA sur l'Espa-
gne, qui lui assurerait la première
place de ce groupe 2, la seconde place
se jouerait entre le Portugal, auquel
un nul suffirait contre la Roumanie,
et cette même Roumanie obligée de
vaincre pour se qualifier.

Pour cette rencontre capitale, Mir-
cea Lucescu enregistrera la rentrée
de son stoppeur Gino Iorgulescu, qui
a purgé son match de suspension. Il
f e r a  confiance, vraisemblablement,
aux mêmes joueurs qui ont évolué
devant la RFA, mais avec des con-
signes différentes. Face aux Alle-
mands, nous avons été trop pru-
dents, nous craignons d'être éli-
minés prématurément Mes
joueurs ont conscience que leur
salut passe à présent par une vic-
toire pour espérer obtenir leur
billet pour les demi-f inales, indi-
que-t-il.

Cabrita, satisfait de ses hommes à
l'issue du match contre l'Espagne,
apportera sans doute peu de modifi-
cations lui aussi dans son équipe.
Fera-t-U entrer Fernando Gomez au
poste d'avant centre, pour mieux sou-
tenir Jordao, bien isolé à la pointe de
l'attaque contre les Espagnols? Une
décision lourde de conséquence en
cas de malheur... (si)

Sans-grade neuchâtelois

Le comité central de l'Association
cantonale neuchâteloise de football
(ACNF) vient de publier les dates des
différentes compétitions prévues la
saison prochaine.

La Coupe neuchâteloise débutera
les 11 et 12 août avec un second tour
les 18 et 19 août prochains. Les équi-
pes de 2e, 3e et 4e ligue commence-
ront officiellement leur championnat
une semaine plus tard les 25 et 26
août. Quant à la 6e ligue, les vétérans
et les juniors cantonaux, ils seront à
l'œuvre à partir du 1er et 2 septem-
bre.

Relevons d'autre part que l'assem-
blée ordinaire des délégués de
l'ACNF se déroulera le vendredi 17
août dès 18 h. 30 à l'annexe de l'Hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-
Coffrane. (lg)

Reprise fixée
Championnat de LNA

Malgré le triste épilogue qu'a consti-
tué le match de barrage perdu contre
Grasshoppers, le Servette FC a remporté
le Prix de la bonne tenue, décerné par le
Comité de la Ligue nationale A. Le club
genevois recevra 7500 francs. U devance
dans ce classement le FC Saint-Gall,
récompensé pour sa deuxième place par
5000 francs, et Young Boys, troisième
avec un prix de 2500 francs.

En outre, le trophée national du meil-
leur public sportif a donné les résultats
suivants:

LNA: 1. FC Saint-Gall 36 points; 2.
Lausanne-Sports 33; 3. FC Lucerne 32.

LNB: 1. FC Laufon 44; 2. FC Baden
41; 3. FC Monthey 37. (si)

Servette récompensé

Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds
Coupe romande des vétérans

Le FC Floria a décidé de mettre un
terme à la saison de football 1983-84
en beauté, les dirigeants du club
chaux-de-fonnier se sont mis en qua-
tre afin d'assurer, ce prochain week-
end, la onzième Coupe romande des
vétérans à La Chaux-de-Fonds.

Samedi et dimanche, les «anciens»
de seize équipes chercheront à
décrocher le trophée gagné, en 1983,
par le FC Central Fribourg. Cette

équipe sera d'ailleurs présente en
terre neuchâteloise pour défendre
son bien. Outre Central, les orgnisa-
teurs ont reçu les inscriptions de
Aile, Champel, Ecublens, Le Locle,
Courrendlin, Superga, Annemasse,
Collombey-Muraz, Courroux, Floria,
Gurmels, Bulle, Conthey, Etoile
Lucens et Servette.

PATRONAGE ^HJ^̂ '̂̂ ,
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d'une région

Quatre groupes ont été constitués.
Le vainqueur de chaque poule sera
qualifié pour les demi-finales. Celles-
ci se dérouleront dimanche dès 13 h.
45, la finale devant débuter â 14. h. 45.

Les matchs se dérouleront samedi
dès 16 h. et dimanche dès 9 h. 15 sur
les terrains du Centre sportif et de
La Pâquerette. Au chapitre des
divertissements, un match féminin
(samedi à 14 h. 30) entre les Ail Star
et le Bar Léo et une démonstration
de jonglage de Paul Sahli dimanche à
14 h. 30 sur la pelouse du Centre
sportif. Du spectacle en perspective I

(sp)
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Tour de Suisse

Sixième étape, Lugano - Fiesch
(230 km.):
1. Jonathan Boyer (EU) .... 7 h. 04'15"

(moyenne 32,527 km/h)
2. Gerhard Zadrobilek (Aut) ..à l'52"
3. Urs Zimmermann (S)
4. Acacio da Silva (Por)
5. Hubert Seiz (S)
6. Gerhard Veldscholten (Ho)
7. Alfio Vandi (It)
8. Mike Gutmann (S) tous m.t.
9. Phil Anderson (Aus) à 4*48"

10. Henk Lubberding (Ho)
11. Léo Wellens (Be) tous m.t.
12. Sean Kelly (Irl ) à 7'13"
13. Harald Meier (Aut)
14. Théo de Rooy (Ho)
15. Jean-Mary Grezet (S)
16. Beat Breu (S) tous m.t.
17. Siegfried Hekimi (S) à 10'42"
18. Claudio Savini (It)
19. Albert Zweifel (S)
20. Antonio Ferretti (S) tous m-t.

Puis les autres Suisses:
24. Erich Mâchler à 14'12"
24. Erwin Lienhard m.t.
29. Daniel Gisiger à 18'53"
31. Patrick Môrlen m.t.
34. Urs Freuler à 25*06"
45. Guido Frei à 34'27"
47. Daniel Wyder
49. Julius Thalmann
50. Gilbert Glaus tous m.t.
51. Walter Baumgartner à 39*44"
54. Stefan Mutter à 39'58"
55. Roland Vôgeli
59. Viktor Schraner tous m.t.
62. Rolf Senti à 42*18"
73. Alain von Allmen à 50*40"
79. Max Hûrzeler
80. Léo Schônenberger
81'. Serge Demierre
83. Jurg Bruggmann tous m.t.
83 classés. Ont abandonnés: Mario Noris
(It), Dante Morandi (It), Piergiorgio
Angeli (It), Marc Sergeant (Be), Marc
Dierickx (Be), Tim Rutledge (EU).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Urs Zimmermann (S) .26 h. 24*27"
2. Acacio da Silva (Por) à 2*12"
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) ..à 2*27"
4. Beat Breu (S) à 516"
5. Phil Anderson (Aus) à 6*22"
6. Sean Kelly (Irl) à 6*25"
7. Léo Wellens (Be) à 8*00"
8. Harald Maier (Aut) à 8*23"
9. Gerhard Veldscholten (Ho) .à 12*27"

10. Claudio Savini (It) à 13*56"
11. Jonathan Boyer (EU) à 14*58"
12. Hubert Seiz (S) àlS'»"
13. Mike Gutmann (S) àl5'39"
14. Alfio Vandi (It) àl7'36"
15. Jean-Mary Grezet (S) . . . . à  1814"
16. Henk Lubberding (Ho) ..... à 19'47"
17. Erwin Lienhard (S) â 25*01"
18. Siegfried Hekimi (S) à 2617"
19. Antonio Ferretti (S) â 27*20"
20. Albert Zweifel (S) â 29*23"

Puis les autres Suisses:
26. Patrick Môrlen à 32*09"
29. Daniel Gisiger à 38*08"
30. Erich Mâchler à 38*44"
34. Stefan Mutter à 52*07"
39.Guido Frei à 58'44"
40. Daniel Wyder à 1 h. 02*43"
43. Urs Freuler à 1 h. 03*58"
45. Walter Baumgartner ... à 1 h. 05*51"
47. Julius Thalmann àlh.08'54"
48. Léo Schônenberger à 1 h. 09*22"
54. Serge Demierre à 1 h. 21*21"
56. Gilbert Glaus àlh. 24'37"
57. Rolf Senti à 1 h. 25*11"
61. Jurg Bruggmann à 1 h. 29*18"
66. Alain von Allmen à 1 h. 32*33"
68. Roland Vôgeli à 1 h. 36*15"
72. Viktor Schraner à 1 h. 39*30"
79. Max Hiirzeler à 1 h. 48*35"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Monte Ceneri (3e cat., 18 km): 1. Van

Vliet 3 points; 2. Oosterbosch 2; 3. Onge-
nae 1. - Lukmanier (Ire cat, 94,5 km):
1. Nulens 10; 2. Seiz 9; 3. Grezet 8; 4.
Mâchler 7; 5. Luyten 6. - Oberalp (Ire
cat, 137,5 km): 1. Nulens 10; 2. Da
Silva 9; 3. Schepers 8; 4. Kelly 7; 5.
Veldscholten 6. - Gothard (Ire cat,
161,5 km): 1. Da Silva 10; 2. Zadrobilek
9; 3. Boyer 8; 4. Veldscholten 7; 5. Fer-
retti 6. - Nufenen (Ire cat, 197,5): 1.
Boyer 10; 2. Da Silva 9; 3. Zimmermann
8; 4. Seiz 7; 5. Veldscholten 6. - Classe-
ment général: 1. Da Silva 65 (vain-
queur du Grand Prix de la montagne du
Tour de Suisse); 2. Veldscholten 31; 3.
Schepers 29; 4. Maier et Nulens 20. (si)

cyclisme

Urs Zimmermann sur le chemin de la victoire
Kelly et Breu grands battus de l'étape alpestre du Tour de Suisse

Sean Kelly n'inscrira pas une deuxième fois son nom au palmarès du Tour
de Suisse. Beat Breu non plus. L'Irlandais, tout comme le coureur helvétique
ont été les grands battus de la terrible étape de montagne et ses quatre cols,
une étape qui a non seulement tenu toutes ses promesses mais encore a
complètement bouleversé le classement général.

Urs Zimmermann a profité de la rivalité de Breu-Kelly pour frapper un
très grand coup. Au terme des 230 kilomètres, il a repris le maillot jaune à
Beat Breu, une tunique qu'il avait déjà endossée samedi à l'issue de la
troisième étape.

Le Soleurois, professionnel depuis le
début de la saison 1983, qui fêtera ses 25
ans en novembre prochain, a pris une
sérieuse option sur la victoire finale.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Pour s'être échappé dans le Gothard , à
70 kilomètres du but, en compagnie de
dix autres coureurs, il s'est solidement
installé au commandement. Il précède
désormais le Portugais Accacio Da Silva
de 2*12, l'Autrichien Gerhard Zadrobilek
de 2*27 et Beat Breu de 5*16.

La victoire de l'étape est revenue à
l'Américain Jonathan Boyer, un coéqui-
pier de Jean-Mary Grezet. Il s'est imposé
en solitaire après être passé à l'offensive
à huit kilomètres du sommet du Nufe-
nen, le toit de ce 48e Tour de Suisse avec
ses 2480 mètres d'altitude. Un succès qui
a mis un peu de baume sur le cœur des
coureurs de l'équipe Heuer-Skil qui ont
dû finalement subir la loi de la formation
Cilo-Aufina alors que bien des spécialis-
tes prédisaient le contraire.

K.-0. TACTIQUE
DANS LE TROISIÈME COL

Auguste Girard, le directeur sportif de
Beat Breu, dans le «match» qu'il livrait
depuis quelques jours à Jean de Gribaldy
par coureurs interposés, l'a finalement
emporté fiar k.-o. tactique... dans le troi-
sième col. Le Fribourgeois avait
demandé à ses hommes d'attaquer après
Andermatt pour fatiguer, pour faire
«sauter» Kelly.

La première escarmouche s'est révélée
la bonne. Tel un taureau blessé, l'Irlan-
dais qui ne se sentait pas au mieux de sa
forme, qui avait déjà connu des problè-
mes la veille, est resté sans réaction. Il a
laissé faire, tout comme Jean-Mary Gre-
zet, qui, au moment de l'attaque, se trou-
vait aux côtés de son chef de file.

Nous avons roulé dans le Gothard
afin de limiter les dégâts expliquait le
Neuchâtelois. Mais nous n'étions que
les deux à effectuer tout le travail.
Voyant que l'écart augmentait régu-
lièrement au lieu de diminuer et
comme Sean connaissait quelques
problèmes, nous avons préféré jeter
l'éponge au pied du Nufenen. Pour
ma part, je commençais à être sérieu-
sement fatigué, à payer mes efforts
du début de l'étape.

Même s'il a concédé plus de sept minu-
tes à l'arrivée, le Loclois a été l'un des
grands animateurs de cette formidable
étape, passionnante de bout en bout
(voir ci-dessous). Comme la veille dans la
Leventine, il a entrepris une opération
suicide afin d'obliger le maillot jaune et
ses coéquipiers à fournir un maximum
d'efforts. Son travail aurait très bien pu
s'avérer payant si Kelly avait pu bénéfi-
cier de sa condition du début de saison.

Sean a payé chèrement aujour-
d'hui son manque de compétition
pendant un mois. Pour être en forme,
il faut courir, disputer des épreuves
par étapes, nous confiait Jean de Gri-
baldy. Regardez ceux qui sortent du
Tour d'Italie ou du Dauphiné-Libéré.
Depuis le début du Tour, ils n'ont
cessé de faire la loi.

KELLY: «J'AI ÉTÉ SURPRIS»
De son côté, l'Irlandais reconnaissait

qu'il avait particulièrement souffert. Je
ne suis pas encore à mon meilleur
niveau. Quatre cols pour moi, c'était
trop. J'ai été surpris par l'attaque de
Zimmermann. Je pensais que le dan-
ger viendrait essentiellement de
Breu.

Kelly n'a pas été tout seul à être sur-
pris de la tournure des événements. On
ne pensait pas au départ de Lugano,
qu'Auguste Girard sacrifierait Beat Breu
au profit d'Urs Zimmermann. Le direc-
teur sportif du groupe «Cilo-Aufina» a
finalement vu juste. Breu, surveillé
comme il l'était, n'aurait jamais pu faire
la différence par rapport à Kelly. Et
demain matin, dans l'étape contre la
montre de Bruegg, il aurait vraisembla-
blement perdu son maigre avantage
(l'09).

Auguste Girard a donc eu raison de
miser sur un autre «cheval». Pour lui
finalement l'important est de ramener le
maillot jaune à Zurich. Qu'il soit sur les

L'Autrichien Zadrobilek (à gauche) et l'Helvète Urs Zimmermann (à droite) entou-
rent le gagnant de l'étape-reine du Tour de Suisse l'Américain Jonathan Boyer. Le
coureur suisse en terminant sur le podium s'est emparé du maillot or de l'épreuve au

grand dam de son chef de f i l e  Beat Breu. (Bélino Keystone)

épaules de Beat Breu ou Urs Zimmer-
mann importe peu.

LE TOUR EST-IL JOUÉ ?
Le Tour est-il joué. Au vu des chiffres,

des écarts importants enregistrés hier,
on serait tenté de se montrer affirmatif.
Mais une course n 'est jamais gagnée
avant la dernière ligne franchie. Vérité
de la Palice certes, mais qui cette année
pourrait bien être d'actualité. Certaines
équipes, dont celles notamment de Phil
Anderson et de Sean Kelly vont certai-
nement tenter un baroud d'honneur.

Peut-être aujourd'hui déjà entre
Fiesch et Bruegg, une étape qui s'an-
nonce très difficile en raison de son kilo-

métrage élevé (273,5 km.), son parcours
vallonné comportant notamment
l'ascension du col des Mosses au lieu du
col du Grimsel, toujours fermé. Aussi, les
«Cilo-Aufina» ne seront pas à l'abri d'un
coup fourré.

La fatigue aidant, les dix hommes
d'Auguste Girard, qui ont déjà été mis à
rude contribution depuis le départ d'Ur-
dorf , auront peut-être de la peine à con-
trôler la course et annihiler les tentatives
d'échappée. Depuis le début, chaque
jour, la boucle helvétique connaît des
rebondissements. Pourquoi en irait-il
autrement aujourd'hui? L'équipe «Cilo-
Aufina» aurait donc peut-être intérêt à
ne pas vendre la peau de l'ours...
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"•' "Une locomotive appelée Grezet
Le Neuchâtelois s'est encore mis en évidence

Entre Lugano et Fiesch, sous un soleil
radieux, dans un décor féerique, les hos-
tilités ont éclaté dans le premier kilomè-
tre déjà - douze coureurs, sous l'impul-
sion de Gilbert Glaus et du Hollandais
Guy Nulens, sont parvenus à s'extraire
du peloton.

Au Monte-Ceneri, ils furent réjoints
par un groupe fort de 13 coureurs parmi
lesquels les deux Loclois Jean-Mary Gre-
zet et Alain von Allmen.

Ce peloton creusa rapidement l'écart.
Au pied du Lukmanier, il comptait déjà
plus de 5 minutes d'avance sur tous les
favoris. Sur le plat, Alain von Allmen se
porta très souvent en tête afin de dicter
l'allure. Dès les premières rampes, Jean-
Mary Grezet prit le relais. Il escalada
tout ce col en première position comme il
l'avait fait la veille dans la descente con-
duisant de Ambri à Bellinzone. Il imposa
un rythme relevé, soutenu que beaucoup
ne purent supporter. Aussi, au fil des
kilomètres le groupe de tête s'égrena.

Finalement, huit coureurs seulement
parvinrent à rester dans la roue du Neu-

châtelois: les coéquipiers du maillot
jaune Gilbert Glaus, Hubert Seiz; Erich
Mechler, les Belges Louis Luyten, Luc
Govaerts, Eric van Lanker, les autres
Suisses Erwin Lienhard et Daniel Gisi-
ger et Nulens qui attaqua à 10 kilomè-
tres du sommet. Il franchit ce dernier
avec l'35 d'avance sur le groupe de Jean-
Mary Grezet et 5*40 sur le peloton à la
tête duquel les hommes d'Auguste
Girard durent fournir de gros efforts afin
de diminuer l'écart.

DANS LA DESCENTE
Le groupe du maillot jaune refit une

grande partie de son retard dans la lon-
gue descente vers Disentis. A ce
moment-là Grezet et ses compagnons de
fugue ne comptaient plus que 2'15
d'avance. Voyant que sa tentative était
vouée à l'échec, le Loclois ralentit la
cadence après quelques kilomètres
d'ascension du col de l'Oberalp deuxième
difficulté de la journée. La belle aven-
ture se termina à 7 kilomètres du som-
met. Elle dura très exactement 110 kilo-
mètres. Nulens lui fut repris peu après
Andermatt peu avant que se déclenche
l'échappée décisive.

Zimmermann faussa compagnie au
peloton en compagnie du Hollandais
Gérard Verscholten. Un kilomètre plus
loin , Accacio da Silva, Hubert Seiz, Mike
Gutmann, Alfio Vandi, Léo Wellens,
Henk Lubberding et Antonio Ferretti.
Ces trois coureurs toutefois furent con-
traints de lâcher prise à 12 kilomètres du
sommet du Nufenen.

Boyer qui s'est toujours contenté de
suivre le train pour ne pas nuire à Kelly,
lâcha Zimmermamn et cie à 8 kilomètres
du sommet où il passait en tête avec 2'50
d'avance. Dans les trente derniers kilo-
mètres il ne fléchit pour ainsi dire pas

puisqu'il termina avec une avance de
1*57.

MOERLEN CRAQUE
Patrick Moerlen a craqué dans

l'ultime difficulté après avoir accompa-
gné les meilleurs durant l'ascension des
trois premiers cols. Il a finalement con-
cédé plus de 10 minutes. Il a de ce fait
rétrogradé à la 26e place du général.
Mais grâce à ses qualités de rouleur dans
l'épreuve contre la montre, il peut encore
espérer terminer dans les 20 premiers
vendredi au vélodrome d'Oerlikon.

Alain von Allmen a lui gagné Fiesch
très attardé, à plus de 50 minutes du
vainqueur. Mais le Loclois a des excuses
à faire valoir. Il a payé un lourd tribut
au magnifique travail d'équipe qu'il a
réalisé avant le Lukmanier.

GREZET: «DOMMAGE!»
Je ne peux pas être satisfait puis-

que nous avons perdu le Tour. Mais
je ne suis pas trop déçu. Nous avons
essayé quelque chose. Nous avons
échoué. Tant pis. relevait pour sa part
Jean-Mary Grezet. Cela aurait été for-
midable si les forces que j'ai laissé
depuis le Monte-Ceneri avaient servi
à quelque chose. Sur la fin je com-
mençais sérieusement à devenir
«sec». D'ailleurs quand Zimmermann

' est parti, j'ai été incapable de répon-
dre à son démarrage. Et la suite? On
verra comment maintenant je vais
récupérer. Il y a deux jours que je me
bats vainement. Dans l'aventure j'ai
laissé des forces. Aussi demain, dans
le contre-la-montre, ma dernière
chance de remporter une étape, j'ai
peur d'en payer la note, a conclu le
Loclois dont on ne pourra plus dire qu'il
fait preuve de passivité! M. D.

Pour Wimbledon
Noah forfait

Yannick Noah, qui souffre toujours de
la douleur abdominale qui avait per-
turbé sa préparation aux Internationaux
de France, a déclaré forfait pour Wim-
bledon.

La décision de Noah, tête de série no
7, a été communiquée aux organisateurs
mardi après-midi après le tirage au sort
qui lui avait attribué comme adversaire
au premier tour le Britannique Jonathan
Smith, (si)

Tournoi d'Eastbourne
Jolissaint : et de deux !

Après son succès de la veille sur l'Amé-
ricaine Andréa Leand, Christiane Jolis-
saint a fêté une nouvelle victoire sur le
gazon d'Eastbourne, dans un tournoi du
circuit féminin doté de 125.000 dollars.
La Biennoise a battu la Française
Corinne Vanier (85e à la WTA) en deux
manches, 6-3 6-4. (si)

BU Tennis 

La Transat en solitaire

C'est finalement le Français Yvon
Fauconnier qui a remporté l'épreuve. Il
avait franchi la ligne d'arrivée en neu-
vième position seulement, à un peu plus
de dix heures de Poupon, à la barre de
son trimaran «Umupro Jardin». Mais il
a reçu des organisateurs un bonus de 16
heures correspondant au temps qu'il a
perdu en se portant au secours de son
compatriote Philippe Jeantot, lorsque le
catamaran de ce dernier, «Crédit Agri-
cole», avait chaviré quelques jours après
le départ.

La victoire de Fauconnier a été annon-
cée officiellement dans un communiqué
publié par la Royal Western Yacht Club.
Les organisateurs y précisent notam-
ment que le skipper de «Umpuro Jardin»
a vu son temps corrigé à 16 jours, 6 heu-
res et 25 minutes compte tenu de son
arrêt lors du sauvetage de Jeantot.
«Yvon Fauconnier est le vainqueur de la
Transatlantique en solitaire tandis que
«Fleury-Michon» de Philippe Poupon a
les honneurs de la ligne» précise encore
le communiqué.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Yvon Fauconnier (Fr) trimaran

«Umpuro Jardin» 16 jours, 6 h. 25 min.;
2. Philippe Poupon (Fr) trimaran
«Fleury-Michon» 16 j. 12 h. 25 min.; 3.
Marc Pajot (Fr) catamaran «Elf Aqui-
taine. 16 j. 12 h. 48 min.; 4. Eric Tabarly

(Fr) trimaran «Paul Ricard» 16 j. 14 h.
21 min.; 5. Peter Phillips (GB) trimaran
«Travacrest Seaway» 16 j. 17 h. 26 min.

Yvon Fauconnier vainqueur

Au Tour de F Aude

Le Danois Kim Andersen, deuxième
l'an dernier derrière l'Australien Phil
Anderson, s'est emparé du maillot jaune
de leader du 20e Tour de l'Aude. La pre-
mière étape Leucate-Gruissan, longue de
170 km. a été remportée au sprint par le
Hollandais Léo van Vliet devant Ander-
sen, la troisième place revenant au Fran-
çais Pascal Poisson.

Ire étape, Leucate-Gruissan: Léo
van Vliet (H) les 170 km. en 4 h. 26*24"
38,561 kmh) (5" de bon.); 2. Phil Ander-
sen (Dan) (3"); 3. Pascal Poisson (F)
(1,"); 4. Régis Clère (F); 5. Jacques Hane-
graaf (H); 6. Dominique Gaigne (F); 7.

Inaki Gaston (E); 8. Celestino Prieto (E)
tous même temps; 9. Vincent Barteau
(F) à 17"; 10. Pascal Jules (F) même
temps.

Classement général: 1. Kim Ander-
sen (Dan) 4 h. 28'59"; 2. Pascal Poisson
(F) 4 h. 29*01"; 3. Dominique Gaigne (F)
4 h. 29*03"; 4. Léo van Vliet (H) 4 h.
29*04"; 5. Inaki Gaston (E) 4 h. 29*06"; 6.
Jaak Hanegraaf (H) 4 h. 29*08"; 7. Régis
Clère (F) 4 h. 29*09"; 8. Celestino Prieto
(E) 4 h. 29'12"; 9. Jean-Luc Vanden-
broucke (B) 4 h. 29*15"; 10. Pascal Jules
(F) et Laurent Fignon (F) 4 h. 29*16";
puis 38. Niki Ruttimann (S) 4 h. 29*26".

(si)

Kim Andersen leader
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Beau geste

Dimanche dernier, en fin d'après-
midi, après avoir participé au cortège
du 1100e anniversaire de Saint-Imier,
les jongleurs de drapeaux de Cori,
conduits par une délégation italienne
avec à sa tête M. Lino Gaio, représen-
tant du consulat d 'Italie à Berne, se
sont rendus à l 'Hôpital du district
pour se produire en l 'honneur des
malades.

Ce geste sympathique de la part de
ces hôtes italiens méritait d'être
relevé, (cd)

bonne
nouvelle

(ù
Darielle Gerber est une jeune fille

de Sorvilier qui vient de réussir une
importante étape dans sa vie profes-
sionnelle. En effet, elle vient d'obtenir
sa maîtrise fédérale de coiffeuse pour
dames, après des cours assez difficiles
à La Chaux-de-Fonds.

Elle tient un salon pour dames à
Moutier près de celui pour messieurs
de son ancien maître d'apprentissage
Alberto Rosato. Elle est partie se per-
fectionner après son apprentissage
dans différentes stations et retrouve
avec plaisir sa ville de Moutier à quel-
ques kilomètres de son village natal de
Sorvilier.

Elle est bien entendu satisfaite
d'avoir obtenu sa maîtrise car, nous
dit-elle, il y a quand même eu trois
échecs aux examens. Elle est d'autre
part la seule coiffeuse en activité à
Moutier au bénéfice d'une telle maî-
trise, tous ceux qui ont ce diplôme
supérieur étant des hommes, (kr)

quidam

Le Parti radical neuchâtelois
recourt au Tribunal fédéral

Progression à froid et entourloupette

Parce que, le 23 mai dernier, le Grand Conseil neuchâtelois a accepté de
reviser la loi fiscale sur le délicat problème de la correction de la
progression à froid, huit mois après la promulgation d'une disposition
conforme à l'initiative radicale sur le même sujet, Claude Frey et
François Reber, citoyens, accessoirement conseiller national et secré-
taire du parti, et le parti radical ont décidé de déposer un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Pour abus de droit Hier, à Neuchâtel,
ils tenaient conférence de presse. Il reprochent au Grand Conseil

d'avoir détourné la volonté populaire, puisque, en vertu d'une
disposition légale, le peuple n'a pas été consulté.

Entre la version tirée de l'initiative
radicale et la loi sur les contributions
directes, adoptée par le Grand Conseil à
fin mai dernier, trois divergences princi-
pales.

D'abord, les radicaux désiraient que le
Conseil d'Etat corrige la progression à
froid au moins une fois tous les quatre
ans. La loi donne au Grand Conseil cette
mission. Claude Frey redoute que,
comme au Parlement fédéral, on exige
du législatif cantonal qu'il mette de l'eau
dans son vin et trouve des compensa-

tions à la correction de la progression à
froid.

Ensuite, malgré un amendement pro-
posé par les radicaux, non combattu par
le Conseil d'Etat, le Grand Conseil n'a
pas voulu d'un «indice de base» inscrit
dans la loi. «On perd toute vue d'ensem-
ble! Après quelques années, on ne saura
plus ce qu'on a fait et ce qu'on aurait dû
faire!» explique Claude Frey, pour qui la
base de l'indice des prix à la consomma-
tion n'est pas suffisante pour embrasser
d'un seul coup d'œil la réalité.

Enfin , l'article tiré de 1 initiative a ete
promulgué le 2 septembre 1983, sans
date d'entrée en vigueur, toutefois. Et la
loi parle d'adaptation, au moins une fois
tous les quatre ans, «à compter du 1er
janvier 1985». «C'est inélégant!» lance le
premier des recourants.

SUR LE PRINCIPE
Aux yeux des radicaux, il y a plus

grave. Le peuple n'a jamais été consulté
sur ces épisodes. Et pourtant, tout est
parti d'un démarche populaire, une ini-
tiative législative signée par 9049 para-
phes reconnus valablement. Parce que le
Grand Conseil, contre l'avis du Conseil
d'Etat, a accepté «purement et simple-
ment» le texte, le 27 juin 1983, le peuple
n'a pas eu besoin de se prononcer. C'est
la procédure voulue par la législation sur
les droits politiques.

P.Ts
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Moins d'Etat?
Plus de peuple !

g
Les radicaux neuchâtelois vien-

nent de tomber sur un os qu'ils
entendent f aire ronger au Tribu-
nal f édéra l .  Le mécanisme qu'ils
démontent est intéressant

Les radicaux déposent en mars
1983 une initiative législative sur
la progression à f roid .  Elle est
appuyée p a r  9049 signatures vali-
dées, alors que 6000 auraient suff i.
Devant le Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat propose de soumettre
le texte au peuple et d'en recom-
mander le rejet Solution simple.
Le législatif f a i t  ti de cet avis, qui
n'escamote pas le débat popu-
laire, et accepte l'initiative légis-
lative. Début des complications!
Car que dit la loi régissant les
droits politiques ? Que le Grand
Conseil peut «purement et simple-
ment» adopter une initiative
législative. Lorsqu'il le f a i t, le
peuple n'a plus droit à la parole.

Fort bien, puisque, apurement
et simplement», les vœux d'un
certain nombre de citoyens sont
exaucés, avec l'économie d'une
consultation populaire ! Fort
bien, à moins que, huit mois plus
tard, le même Grand Conseil
accouche prématurément d'une
loi un tantinet diff érente. Qui,
elle, sous réserve d'un réf éren-
dum f acultatif, entrera en vigueur
sans que le peuple soit consulté.
C'est ce qui est arrrivé à la .cor-
rection de la progression à f r o i d .

Poussé jusqu'à l'absurde, le
mécanisme permettrait au Grand
Conseil de dire joyeusement oui à
toute initiative législative. D'au-
tant plus joyeusement qu'il sait
que, quelques mois plus tard, il
pourra allègrement déf aire ce
qu'il n'avait, de toute f açon, p a a
envie de f aire.

Joue démonstration !
Sur le principe, les radicaux ont

donc raison d'en réf érer à la
Haute Cour. Mais si le peuple
prime sur le législatif , le législatif
doit, logiquement, primer sur
l'exécutif .

L'ironie de la complexité du
droit lié aux institutions et la
malignité de l'opportunité veulent
que les radicaux reprochent, p r é -
cisément, au Conseil d'Etat,
d'avoir conf ié au Grand Conseil la
tâche de corriger la p r o g r e s s i o n  à
f r o i d .  Le strict respect des princi-
p e s  eût postulé que ce qui est bon
pour le peuple le f ût p o u r  le légis-
latif , au nom du droit démocrati-
que le plus large. Avant-hier, les
députés f ribourgeois ont, eux
aussi, accepté le risque politique
de délibérer de la p r o g r e s s i o n  à
f r o i d, périodiquement.

La seule diff érence entre le cas
de l'initiative et le cas du législa-
tif réside dans le f a i t  que les radi-
caux ont course gagnée sur le p r e -
mier tableau. Mais qu'ils devront
cravacher f e r m e  pour emporter le
morceau, tous les quatre ans, sur
le second.

Pierre THOMAS

; ï̂l'" : ' ; :v ' ; v

A quelques jours d'un dixième anniversaire historique — celui du 23 juin - la
Confédération, par l'intermédiaire du Conseil des Etats, a une nouvelle fois,
hier, accueilli à bras ouverts le 23e canton en son sein. En effet, les représen-
tants des cantons ont unanimement — par 26 voix contre zéro - dit oui à l'ins-
cription de la Transjurane dans le réseau des routes nationales. Un beau
score donc qui devrait également se renouveler devant le Conseil national

prochainement.

C est le rapporteur de la commission
qui a ouvert les feux hier. Pour Mathias
Cavelty, un démo-chrétien grison, ce
projet n'est que justice. En effet, par
deux fois déjà, les Chambres fédérales
ont modifié, ou plutôt étendu, le réseau
des routes nationales: le contoumement
de Zurich d'une part et le Gothard
d'autre part ont été rajoutés au réseau

décidé en 1960. Rien n'avait donc été fait
jusqu'à présent à l'ouest, pour les traver-
sées jurassiennes.

Or, l'Arc jurassien a besoin de bonnes
voies de communication en direction du
Plateau, autant pour des motifs écono-
miques que politiques. (POB)
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Un guide vient de sortir de presse
Pour les handicapés du Jura bernois et de Bienne

Lors de l'année mondiale de la per-
sonne handicapée, un comité régio-
nal d'action «Cop 81» s'était constitué
dans le Jura bernois ainsi qu'à
Bienne. L'un des buts principaux de
ce comité avait été alors d'élaborer, à
l'instar de quelques grandes villes
suisses, un guide touristique destiné
à faciliter les contacts et les déplace-
ments de personnes handicapées mo-
teurs désirant se déplacer dans la
région.

Le travail d'enquêtes approfondi
ainsi que la conception même de ce
document a demandé de nombreux
mois et a nécessité la collaboration
de très nombreux bénévoles. Mais
aujourd'hui, le guide, riche de plus
de 220 pages, vient de sortir de
presse.

Pour les handicapés, les obstacles
architecturaux ne manquent pas dans le

Jura bernois ainsi qu'à Bienne. Les ar-
chitectes d'aujourd'hui l'ont compris et
les autorités en sont conscientes. Mais il
reste beaucoup d'anciennes maisons qui
n'ont pas d'ascenseur, qui ont des seuils
et de nombreuses marches, des corridors
trop étroits ou des WC inaccessibles.

Pour les handicapés, il n'y a pas
trente-six solutions: démolir tout ce qui
ne convient pas n'est pas envisageable. U
faut donc vivre avec ces barrières. L'aide
la plus élémentaire que l'on puisse ap-
porter aux handicapés consistait donc à
éditer un guide, qui leur indique quels
sont les établissements qui leur sont
accessibles. De tels guides existent déjà
dans la plupart des grandes villes, mais
Bienne et le Jura bernois n'étaient, jus-
qu'à aujourd'hui, pas du nombre.

C. D.
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Super-station qui rit, garagiste qui pleure
D'ici 1987, un tiers des stations d'essence jurassiennes vont disparaître

La vente d'essence, une affaire en
or? «Tu paries, c'est fini ce temps-là.
Les petites stations n'ont plus qu'à
fermer les portes et vive les super-
pompes!» Cette phrase, c'est celle
d'un petit garagiste franc-monta-
gnard qui s'arrache les cheveux:
comment va-t-il maintenir sa
colonne à essence.

Au premier juillet 1987, toutes les
citernes à essence devront être équi-
pées d'un double manteau. Qui va
.Consentir:. . cet investissement? Les
compagnies pétrolières? Elles le
feront uniquement si elles retrou-
vent leur mise, ce qui se traduit en
terme de rentabilité par un débit
important.

Dans le cas contraire, «Adieu, Ber-
the!» Les petites stations à essence
fermeront d'ici 1987, à moins que le
pompiste prenne tout sur son dos.
Les compagnies pétrolières ne nient
pas que nombre de petits garages
vont se retrouver devant un choix
cruel. Pour le canton du Jura, le Ser-
vice de révision des citernes estime
que d'ici 1987 un tiers à un quart des
stations à essence vont fermer leurs
portes.

La panne de sa colonne à essence n'est
pas le plus ennuyeux pour le garagiste
de Saint-Brais, mais c'est de savoir si
cela vaudra la peine de normaliser ses

citernes... (pve)

Dans bon nombre de petits villa-
ges, il faudre faire plusieurs kilomè-
tres pour faire le plein d'essence. Des
déplacements absurdes sur le plan
énergétique. Mais ce n'est peut-être
pas là que réside le noeud du pro-
blème. Si la diminution du nombre
de stations d'essence est irréversible
et n'ennuie finalement que l'auto-
mobiliste qui quitte peu son village,
dés garagistes ne pourront plus
assurer le plus simple des services à
leur clientèle. A»;, \£ * 

'¦' ' ' % u : . ..

Le consommateur a encouragé ce
phénomène avec cette manie de bou-
der le plupart du temps la colonne de

son village pour grignoter un ou
deux centimes par litre chez un gros
vendeur.

Le réseau suisse des stations d'essence
se rétrécit comme peau de chagrin.
Depuis 1970, 1647 stations ont été sup-
primées, soit un recul de 25,9%. On
compte près de 5000 stations dans notre
pays. Nombre qui va encore diminuer
mais de manière sans doute accélérée
avec l'entrée en vigueur d'une ordon-
nance du Conseil fédéral, adoptée en
1972 dans le but d'éviter les catastrophes
écologiques, exigeant que toutes les ins-
tallations à essence soient munies d'un
double-manteau. PVe
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JURA BERNOIS. - Les
relations patronat - travailleurs
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Théâtre: 18 h. 30, spectacle de l'Ecole de
danse Christiane Baratelli.

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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21
heures.

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,
expos Abraham Gagnebin et Les
animaux dans les bandes dessinées
de Derib.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Cad'Oro, 15-22 h.

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

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,
art, déchets, environnement.

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h;
discothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

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

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

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

• 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: (£ 23 88 38,

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

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

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 23 34 15 ou
(038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
028 64 88. . -,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Epnt_une, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 20 h. 45, Un dimanche à la campa-

gne; 18 h. 30, Girls girls girls.
Plaza: 20 h. 45, Chariots Connection.
Scala: 20 h. 45, Erendira.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 20 h. 15, entretien, débat avec Pierre

Siegenthaler; expo photos de Simone
Oppliger, 9-12 h., 14-18 h.

Marché 5: expo «A l'établi du temps», me, 19-
21 h., sa, 10-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infi rmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La nuit de l'évasion.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ecole prof.: 20 h. 15, «L'influence culturelle

d'E. Ansermet», conf. par F. Engel.
Prés-de-la-Rive: dès 15 h., Pod Ring 84.
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de

Roland Fluck, ma-ve, 15-19 h., je aussi
20-22 h., sa, 14-17 h

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h, (v.all.), 17 h. 30, 22 h.,

(v.fr.), L'ascenseur.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Adieu

l'ami.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Pink Champagne.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le mystère

Silkwood.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le gendarme et

les extra-terrestres; Bruce kehr
zuriick.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Uncommen Valor.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Footloose; 17 h. 45,
Atomic café.

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

4 ura bernois

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, La Bulle: 20 h. 30, «Auguste,

Auguste, Auguste», par le groupe
théâtral du Pâquier.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
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:

063 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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Collège Jehan-Droz: 19 h. 30, audition
de la Musique scolaire.

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle,
10-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

neures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: jeudi 21 à 20 h. 45,

«Alexandre» en présence du réalisateur
Jean-François Ami guet. Un nouveau
cinéaste au talent plein de promesses dans
un film tonique et beau, grave par
moments, toujours narquois.

te Lbdé

Passeport-vacances
du Jura bernois

j 700 inscriptions sont parvenues au
Bureau d'information sociale dans
les délais ! Tout sera mis en œuvre
pour satisfaire au mieux les porteurs
du passeport-vacances. C'est pour-
quoi le BIS lance un appel à toutes
les personnes (parents , jeunes, retrai-
tés) qui disposent d'un peu de temps
pour accompagner les enfants dans
leurs activités, durant la pér iode  du
30 jui l le t  au 11 août Les transports
s'effectuent en train ou en car.

(comm.)

• Renseignements et inscriptions
au Bureau d'information sociale,
2608 Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

entraide

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin,

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

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

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

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

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 80, Leçons particuliè-

res.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Christine.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

/ 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

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

Canton t£ti «Jura
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 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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Théâtre: 20 h. 30, «Persephone», de M.
Laederach, par l'Ecole de théâtre du
CCN; (Festival théâtre amateur).

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo L'oeuvre des Girardet,
lu-ve, 8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Dazzlers, rockabilly.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h
Galerie du Pommier: expo Sergio Alvarez

Frugoni, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheuis. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Footloose.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot simple

flic.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'éducation de

Rita.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Breakin'.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-

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

Hauterive
Galerie .2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, me-di, 15-19 h., je-ve aussi
20-22 h.

Neuchâtel
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Séance constituante du Conseil général

Séance constituante du Conseil général, hier soir. On
n'a pas attendu très longtemps après le rituel de
l'échange de politesses et de bons vœux pour assister à
une fournie passe d'armes: il a en effet fallu trois tours
de scrutin pour que soit élu au Conseil communal M.
Robert Moser (le candidat radical sortant de charge),
dont visiblement la gauche, toutes tendances unies, ne
voulait pas expressément. On eût pu assister à un «coup
Uchtenhagen» à l'envers avec l'élection par la gauche
majoritaire d'un autre candidat issu des rangs de la
droite. Cela n'a pas été le cas, donc L'avertissement est
toutefois clair et net, les positions tranchées, comme l'a
éminemment confirmé le refus d'entrer en matière sur le

projet d'arrêté des groupes radical et lib-ppn qui propo-
saient que soit institué dans le Règlement général le
tournus à la présidence de la ville. Et c'est d'une motion
que discutera bientôt le Conseil général, sur ce même
sujet.

Comme une lettre à la poste en revanche l'élection du
radical Daniel Vogel à la présidence du législatif , après
que le doyen de l'assemblée, M. Chs-A. Perret (lib- ppn) a
ouvert la séance et que le président en charge du Conseil
communal, M. F. Matthey, a, dans son allocution, regretté
que ce Conseil général new look voit seulement huit fem-
mes y siéger (trois de moins que durant la précédente
législature).

Le bureau de cette première année est
donc présidé par M. D. Vogel, entouré
par M. R. Camponovo (pop-unité) socia-
liste) 1er vice-président, M. Chs-A. Per-
ret (lib-ppn) 2e vice-président, Mme D.
Delémont (soc) Ire secrétaire, F. Stauf-
fer (soc) 2e secrétaire, M. P. Kobza (soc)
questeur et M. W. Gerber (lib-ppn) ques-
teur.

Premiers des viennent-ensuite de leurs
listes respectives, cinq conseillers géné-
raux pourvoient aux sièges du législatif
laissés vacants par les conseillers com-
munaux; il s'agit de M. A. Greub (pop-
unité socialiste), Mme S. Morel (rad), M.
M. Barben (lib-ppn), P. Kobza et Pécaut
(soc).

L'ENTREPRISE
CHAUX-DE-FONDS

Le régime politique helvétique est
celui qui est le plus proche du peuple, a
relevé M. Chs-A. Perret dans le discours
qui ouvrait sa courte présidence, réaffir-
mant sa foi en le système politique qui
régit nos libertés et en est le garant. Il a
aussi appelé de ses vœux l'énergie de
tous afin de poursuivre la marche en
avant de l'entreprise Chaux-de-Fonds.
M. D. Vogel (rad) ne l'a en rien démenti;
dans son allocution d'investiture; il a dit
qu'il fallait continuer de se battre pour
affirmer les prérogatives et l'autonomie
communales, en matière de santé singu-
lièrement. Demeurons tournés vers l'ave-
nir pour innover, améliorer, a-t-il conclu.

REGLEMENTS
DE COMPTES

Le champ de bataille s'est déclaré
ouvert sitôt le passage au point de
l'ordre du jour qui enjoignait le législatif
de désigner ses cinq conseillers com-
munaux. Mme Hunziker (soc) a d'abord
piqué à sa gauche - regret que l'utilisa-
tion de l'étiquette socialiste ait mis plus
d'un électeur dans la confusion — avant
que d'en arriver à sa droite pour dénon-
cer l'attitude radicale, singulièrement au
cours de la toute récente campagne élec-
torale. Le parti de droite remettait en
cause la gestion communale. Le chef du
dicastère des finances était un radical...

Alors? Mme Hunziker a purement et
simplement proposé le passage dans
l'opposition aux radicaux, histoire de
clarifier leur position.

M. Daniel Vogel, le nouveau président
du Conseil général. (Photo Gladieux)

Respectant les candidatures à 1 exécu-
tif émanant des autres partis, Mme
Hunziker a donc proposé, «avec fierté» ,
celles de MM. Matthey et Augsburger.
Nous sommes heureux de reconduire le
collège gouvernemental, brillamment
élu, mais les libéraux-ppn n'accordent
pas leurs voix au groupe dont M. A.
Bringolf est issu, qui accueille en son sein
une représentante du pso: voilà pour les
considérations émises par M. G. Jean-
bourquin (lib- ppn ) qui proposait donc
M. J.-C. Jaggi. Aucune discussion au
sujet de M. R. Moser, a dit M. M.-A.
Nardin (rad). «Nous participons au
législatif parce qu'il est le miroir de la
représentation proportionnelle», a-t-il
répondu à Mme Hunziker (soc).

Soutien à A. Bringolf par la voix de G.
Berger (pop-unité socialiste); absence de
soutien des mêmes en forme de renvoi de
la balle) à M. Jaggi et refus total à M.
Moser: la campagne électorale des radi-
caux (celle des libéraux-ppn a été décla-
rée «honnête») était à l'intimidation et à
la mauvaise foi. Pas de soutien aux can-
didats de la droite, affirmé par Mme S.
Loup (pso), qui s'est plu à remettre la
défense des salariés au milieu du village.
Echanges peu amènes et scrutin pour en

arriver donc à la réélection en bloc du
collège gouvernemental: M. Matthey, 31
voix (soc); M. Aubsburger, 30 (soc); M.
Jaggi (lib-ppn) 26; M. Bringolf (pop-
unité socialiste) 22 et M. R. Moser (rad)
19 (au 3e tour, élu à la majorité simple).

Le Conseil général a infligé hier soir la
plus intéressante des mauvaises notes
qu'il sait de temps à autre dispenser aux
plus engourdis d'entre les citoyens: les
absents. Ils avaient tort de ne pas y être,
à l'Hôtel de Ville. Pas seulement parce
que l'échange était sec et sonnant entre
les bancs, mais, comme l'ont relevé MM.
Vogel, Perret et Matthey, parce que des
petits aux grands sujets , c'est l'avenir
immédiat d'une ville qui peut encore être
mis et remis sur le tapis à longueur de
séances. Hier soir, l'exemple était bien
choisi...

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les échanges de paroles qui ont présidé à
l'enterrement du projet d'arrêté concer-
nant le tournus à la présidence de la
ville. Sachons encore que le Conseil géné-
ral a rendu hommage à M. J. Hirsch,
récemment disparu, lequel avait siégé
quelques législatures durant dans les
rangs socialistes.

ICJ

Feu d'artifice verbal et pénible élection

Composition des commissions
COMMISSIONS PRESCRITES
PAR UNE LOI CANTONALE

Commission scolaire: Francis Mat-
they (ps), Daniele Delémont (ps), Pierre
Zurcher (ps), Jean-Claude Gaiffe (ps),
Sybille Knobel (ps), Alain Schwaar,
Roger Joseph (lib-ppn), Rudolf Berner
(lib-ppn), Roger Ummel (lib-ppn), Mar-
cel Wermeille (lib-ppn), René Walther
(rad), Andrée Cavaleri (rad), Charles
Chuard (rad), Jean Steiger (pop), Liliane
Bettinelli (pop).

Commission de salubrité publique:
Cosette Cop (ps), Henri Barbezat (ps),
Frédy Malcotti (ps), Gilbert Matthey
(ps), Denyse Ramseyer (lib-ppn), Ray-
monde Simon-Vermot (lib-ppn), Yves
Scheurer (rad), Maurice Sauser (rad),
Jean-Pierre Boegli (pop).

Commission de la police du feu:
Raymond Déruns (ps), Pierre Grandjean
(lib-ppn), Claudine Wolf (rad).

COMMISSIONS DE GESTION
Commission de l'Ecole supérieure

de commerce: : Nicole Colomb (ps),
Pascal Guillet (ps), Jean-Pierre Rufener
(ps), Loyse Hunziker (ps), Germain
Barth (lib-ppn), Jean Seewer (lib-ppn),
Marcel Amstutz (lib-ppn), Willy Gach-
nang (rad), Henri Jeanmonod (rad),
Luce Steigmeier (pop), Charles Huot
(SSEC), Lucien Brasey (ASEB), Ber-
nard Matthey (VPOD), Georges Balet
(BC), Pierre Schwaar (BC), Claude
Jaeggi (BC).

Commission de la Bibliothèque:
Jean-Jacques Bise (ps), André Sandoz
(ps), Jenny Humbert-Droz (ps), Mary-
Jane Monsch (ps), Anne-Catherine
Bauer (ps), Roger Ramseyer (lib-ppn),
Claire-Hélène Parel (lib-ppn), Roger
Joseph (lib-ppn), Mariette Inaebnit
(rad), Lucienne Vogel (rad), Elisabeth
Lienhard (rad), Francine Fleury (pop),
Benigno Cervino (pop).

Commission des services médical
et dentaire scolaires: : Adrienne Bar-
bezat (ps), Jacques Peter (ps), Heidi
Deneys (ps), Denyse Ramseyer (lib-
ppn), Jean-Louis Beuret (lib-ppn), Jean-
Michel Steinmann (rad), André Dubois
(pop).

Commission de l'Hôpital: Willy
Malcotti (ps), Marie-Christine, Robert
(ps), Eric-Alain Bieri (ps), Jean-Pierre
Rufener (ps), Jean Oesch (ps), Henri
Dubois (lib-ppn), Pierre Ulrich (lib-ppn),
Christian Geiser (lib-ppn), Sylvia Morel
(rad), Giovanni Schaer (rad), Jean-
Claude Schmid (rad), Simone Dubois
(pop), Claude Zybach (pop).

Commission du Home d'enfants:
Jacques-André Perrenoud (ps), Sybille
Knobel (ps), Francis Pécaut (ps), Nelly
L'Eplattenier (ps), Claire-Hélène Parel
(lib-ppn), Pierre-Alain Guisan (lib-ppn),
Charles Chuard (rad), Patricia Gendre
(rad), Claudine Stâhli (pop).

Commission des Services sociaux:
Frédy Stauffer (ps), Nelly L'Eplattenier
(ps), Gertrud Streuli (ps), Jean Maren-

daz (ps), Jacques-André Perrenoud (ps),
Marlyse Geiser (lib-ppn), Pierre-Alain
Guisan (lib-ppn), Nicole Barth (lib-ppn),
Jean-Claude Schmid (rad), Simone Jean-
monod (rad), GenëvïèvéVôirol (pop).

Commission des Services indus-
triels: Frédy Malcotti (ps), Jean-Claude
Gaiffe (ps), Marie-Christine Robert (ps),
Alain Aeschlimann (ps), Jean-Claude
Leuba (ps), Pierre-Henri Arnould (lib-
ppn), Willy Gerber (lib-ppn), Henri
Cosandey (lib-ppn), Jean-Michel von
Kaenel (rad), Yves Morel (rad), Gert
Behrend (pop).

Commission des Travaux publics:
Jean-Jacques Miserez (ps), Pierre Kobza
(ps), Pascal Guillet (ps), Willy Malcotti
(ps), Frédy Cuche (ps), Francis Kauf-
mann (lib-ppn), André Simon-Vermot
(lib-ppn), Chales-André Perret (lib-ppn),
Jacques Ryser (rad), Willy Freiburghaus
(rad), Pierre Roulet (pop).

COMMISSION CONSULTATIVE
Commission économique: Jean-Jac-

ques Miserez (ps), Loyse Hunziker (ps),
Jean-Marie Boichat (ps), Jean-Jacques
Oltramare (ps), D.-G. Vuillemin (ps),
Pierre Golay (lib-ppn), Gérard L'Héri-
tier (lib-ppn), Pierre Ulrich (lib-ppn),
Yves Morel (rad), Giovanni Schaer
(rad), Claude Waelti (rad), Marc-André
Oes (pop), Antonio Moreira (pop).

COMMISSIONS INTERNES
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Commissions des agrégations et
naturalisations: Michèle Gobetti (ps),
Pierre Kobza (ps), Charles-André Perret
(lib-ppn), Renaud Bieri (rad), Rémy
Camponovo (pop).

Commission des comptes 1984:
Jean-Jacques Miserez (ps), Jean-Claude
Leuba (ps), Daniele Delémont (ps),
Francis Pécaut (ps), Claude-Eric Hip-
penmeyer (ps), Frédy Stauffer (ps),
Pierre Ulrich (lib-ppn), Michel Barben
(lib-ppn), Christian Geiser (lib-ppn),
Georges Jeanbourquin (lib-ppn), Marc-
André Nardin (rad), Daniel Vogel (rad),
Riccardo Bosquet (rad), André Greub
(pop), Michel von Wyss (pop).

Commission du budget et des
comptes 1985: Jean-Jacques Miserez
(ps), Jean-Claude Leuba (ps), Cosette
Cop (ps), Francis Pécaut (ps), Jean
Oesch (ps), Jacqueline Bezençon (ps),
Raymonde Simon-Vermot (lib-ppn),
Michel Barben (lib-ppn), Christian Gei-
ser (lib-ppn), Georges Jeanbourquin (lib-
ppn), Sylvia Morel (rad), René Walther
(rad), Michel Zurcher (rad), André
Greub (pop), Michel von Wyss (pop).

Commission chargée de l'étude de
la gestion et de la communalisation
des TC: Serge Vuilleumier (ps), Pierre
Kobza (ps), Paul-André Colomb (ps),
Jean-Claude Leuba (ps), Cosette Cop
(ps), Charles-André Perret (lib-ppn),
Pierre Ulrich (lib-ppn), Gérard Bosshart
(lib-ppn), Daniel Vogel (rad), Marc-
André Nardin (rad), Gérard Berger
(pop).

LA SAGNE

Hier mardi, le j a r d i n  d'enfants a
effectué sa course annuelle, en car jus-
qu'au Locle, puis en train aux Brenets.
De là, une ballade à pied conduisit ce
petit monde au Saut-du-Doubs sous la
conduite de Mlle Rita Speich. Le retour
se fi t  en bateau et par train.

Les élèves primaires, eux, sont partis
en car, direction le canton de Vaud, via
le Valais , à Miex. De là, à p ied, la
joyeuse cohorte, soit 62 élèves et une
dizaine d'enseignants et accompagnants
relièrent le lac Tanay sous un soleil
radieux, (dl)

Courses d'école

Cross pédestre populaire Biaufond-La Chaux-de-Fonds

Amateurs de course à pied, à vos
godasses. Dimanche IA juin aura lieu la
6e Bicha, le cross pédestre populaire
organisé par l'Union sportive PTT entre
Biaufond et La Chaux-de-Fonds. Le

PATRONAGE ŜJJjl̂ tiL

d'une région

départ de cette manifestation, patronnée
par l'Impartial, est prévu devant le res-
taurant de Biaufond sur le coup de 10 h.
30. Le détail du parcours de 11 km.
réserve aux concurrents une dénivella-
tion de 400 m., via la Rasse, le Pêlard,
la Roche Guillaume, le Valanvron et les
Bulles, la ligne d'arrivée étant dessinée à
la hauteur du Centre sportif de la Char-
rière. Vestiaires et douches bienvenues
attendront les concurrents. La Bicha est
ouverte à tous, sportives et sportifs,
entraînés pour ce genre d'exercice et âgés
de plus de 16 ans.

Le transport en vue de la ligne de
départ sera facilité par la mise à disposi-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?» 27

tion d'un bus depuis le stade de la Char-
rière. Les 15 francs de la finance d'ins-
cription valent aux concurrents le gobe-
let en étain remis après la course, le
transport des effets personnels à l'arri-
vée et une liste des résultats envoyés par
poste. Pour ceux qui désirent courir pour
la transpiration seulement, sans le gobe-
let, l'émolument est de 6 francs. Les ins-
criptions peuvent être faites par bulletin
de versement au CCP de l'USPTT (23-
4346) jusqu'au 22 juin, ou directement
sur place au départ de la course. Procla-
mation des résultats et remise des prix
auront lieu vers 11 h. 30 dans l'aire de
l'arrivée. (Imp.)

Pour la 6e Bicha, il faut que ça biche
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Concours de photographies du Centre de rencontre

De gauche à droite: P. Mosimann, Jegerobert Steiner, D. Henry et M. Jaques.
(Photo Gladieux)

Lancé par le Centre de rencontre, un
concours de photographies donnait
l'occasion aux amateurs de se pencher
sur le ou les personnages de leurs choix.
Voilà le thème à évoquer, et cela en une
série de cinq photos, couleurs ou noir-
blanc, et en format maximal de 13 X 18
cm.

Il n'y eu q'une dizaine de photogra-
phes à envoyer des travaux. Lundi soir,
c'était à la fois remise des prix aux meil-
leurs, et vernissage de l'exposition de
tous les travaux.

A travers leur objectif , ces chasseurs
d'images ont parfois traqué loin; on
trouve ainsi des femmes au Guatemala,
un regard d'Asie qui a le contour de visa-
ges d'enfants, un Indien en prière, des
paysages de désert; mais aussi des gens
de chez nous, en fête de Mai, par exem-
ple, pris sur le vif dans la rue, beaux et
vieux visages, portraits de jeunes; quel-
ques incursions dans la fantaisie avec des
bras de cartons, en multiple, des recher-
ches techniques pour un étrange par-
cours Vita.

Le jury a décerné deux distinctions
dans chaque catégorie, soit couleurs et
noir-blanc; tous les viennent ensuite ont
également été récompensés, la palette
des prix étant bien garnie par la généro-
sité de divers commerces et entreprises
locaux. Mais, à la distribution, M.
Lucien Bringolf a ajouté quelques con-
sidérations: les juges appelés à détermi-
ner le choix se sont montrés sévères sur
la manière de traiter les sujets, l'offre de
cinq photos par série ne devant pas être

banale répétition mais prétexte à fouiller
mieux, à cerner plus profond le thème
choisi. De plus, l'image exotique ne fait
pas le poids en soi et elle doit avoir
d'autres qualités que simplement la dis-
tance nous séparant de ses sujets. Mais
le porte-parole du jury espère bien que
cette édition incitera les concurrents et
d'autres à participer ultérieusement. On
se promet de reprendre la chose sous
d'autres formes, peut-être, souhaitant
une audience élargie.

LAURÉATS
Catégorie noir-blanc: premier prix,

Michel Jaques a croqué les gens fréquen-
tant le Centre; cinq visages, cinq person-
nages, que le photographe a su capter
au-delà du .simple regard.

Deuxième prix: Pascal Mosimann allie
l'innocence enfantine à la poésie du
clown, pour un petit personnage bien
saisi.

Catégorie couleurs: premier prix, Jege-
robert Steiner, qui place l'élément per-
sonnage dans le lyrisme du désert; jeux
des contrastes de ton, jeu des lignes, des
volumes aussi , une recherche plastique
indéniable. ,. .

Deuxième prix: Dominique Henry qui,
en Asie, a trouvé l'ingénuité et l'interro-
gation de visages d'enfants.

Le panorama général ne manque pas
de qualités mais apparaît un peu mince:
surtout, il se concentre par trop sur le
sens du thème pris au premier degré, soit
simples portraits. On aurait pu souhaiter
plus d'imagination, plus de développe-
ment, (ib)

Regards sur personnages
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Automobilistes, levez le pied!
Introduction du 50 kmh. en ville du Locle

La limitation générale de vitesse à 50 kmh est entrée en vigueur au Locle
(Photo Impar-Perrin)

Selon l'arrêté du Conseil fédéral
pris en octobre 1983, c'est jusqu'au 30
juin au plus tard que la vitesse doit
être limitée à 50 kmh de manière
générale dans les communes helvéti-
ques. Cette mesure vient d'être intro-
duite au Locle. En quelques heures
tous les anciens panneaux ont été
remplacés de sorte qu'elle est déjà en
vigueur.

Alors automobilistes attention 1
Même si la police locale va laisser
s'écouler un temps d'adaptation
avant d'organiser des contrôles de
vitesse, mieux vaut tout de suite ten-
ter de s'adapter à cette nouvelle
allure et d'avoir le pied plus léger.

Le conducteur d'un véhicule attrapé
alors qu'il roulerait à l'ancienne vitesse,
60 kmh, devra déjà débourser 40 francs
et le permis de conduire sera retiré dès
que l'allure (sous déduction de la marge
de tolérance) est de 30 kmh plus élevée
que la nouvelle loi ne l'autorise.

Au Locle l'introduction de cette limi-
tation générale de vitesse a obligé les
agents de la police locale à poser près
d'une vingtaines de signaux d'obligation
de 50 kmh et tout autant de fin de limi-
tation.

Dans la plupart des cas ils sont d'au
moins 60 centimètres de diamètre, voire
90 sur le routes à grand trafic. En règle
générale, ils ont été installés aux mêmes
emplacements que les panneaux précé-
dents. Tant sur les routes principales à
l'extrémité de la rue de France qu'à La
Jaluse ou sur les routes secondaires telles
que La Combe-Girard, la route du Soleil-
d'Or, le Chemin-Blanc, la rue des Jean-
neret...

ENTRÉE EST:
VITESSE DIFFÉRENCIÉE

Il faut relever une particularité sur la
route cantonale 20 des Girardet. Là a été
introduite une vitesse différenciée.
Auparavant, en arrivant de La Chaux-
de-Fonds au Locle deux panneaux de 60
kmh se suivaient à 400 mètres de dis-
tance. Or maintenant, toujours dans ce
sens, le panneau du pied du Crêt en face
du garage du même nom, est toujours de
60. La limitation générale à 50 kmh
n'intervient qu'à l'extrémité de ce tron-
çon, à la hauteur du Ranch.

Dans la direction inverse il est aussi
possible de prendre un peu d'élan pour la
montée puisque dès ce restaurant la
vitesse de 60 kmh est autorisée et que la
fin de cette obligation est signalée au
pied du Crêt. Une montée que les auto-
mobilistes peuvent avaler à 100 kmh
alors que la descente est limitée à 80
kmh. Toutes ces dispositions ont été pri-
ses lundi par le directeur de la police,
Jean-Maurice Maillard et le comman-
dant du corps, Paul Brasey.

Notons enfn que la limitation de
vitesse à 40 kmh au Crêt-Vaillant sera
abandonnée dès que la rue sera régie par
les dispositions découlant de la zone rési-
dentielle qui sera prochainement mise en
vigueur, (jcp)

L'apprentissage de la scène
Audition de la Musique scolaire hier et ce soir à Jehan-Droz

Tous étaient sur scène; des débutants aux plus chevronnés 1 A travers plu-
sieurs partitions musicales, ils ont présenté aux parents et amis réunis
hier soir à la salle polyvalente du collège Jehan-Droz, les fruits du travail
musical entrepris au cours de la dernière année scolaire. A chaque fois
l'audition de la Musique scolaire crée un petit événement. Pour les adultes,
c'est l'occasion d'apprécier les progrès musicaux de leur progéniture alors
que les gosses, nerveux et émoustillés à la perspective de jouer en public,
font l'apprentissage de la scène. Un moment émotionnant pour certains...

A 1 exemple de ces deux dernières
années, le programme de cette audition a
été réparti sur deux soirées complémen-
taires afin d'alléger quelque peu cette
manifestation.

C'est ainsi que la première de ces deux
représentations s'est déroulée hier soir
devant des auditeurs nombreux, atten-
tifs et attendris. Comme l'a du reste rap-
pelé le président de la Musique scolaire,
M. Jean Huguenin, qui a souhaité la
bienvenue à chacun, le deuxième acte de
cette audition aura lieu ce soir mercredi
à 19 h. 30 au collège Jehan-Droz.

Selon la tradition ce sont les petites
flûtes qui ont ouvert les feux de cette
audition. Puis des jeunes musiciens de
différentes forces se sont succédé sur la
scène de la salle polyvalent avec les
joueurs de flûte traversière, clarinette,
flûte, cornet, trompette, saxophone,
trombone...Ils ont joué en solo, duo ou
formation d'ensemble.

Ils ont ainsi présenté un programme
varié qui donnait un aperçu du travail
fourni lors des cours dirigés par MM.
Claude Trifoni, directeur et Jean-Michel
Ducommun, sous-directeur et de Mme
Liliane Huguenin, maîtresse de solfège.
Relevons aussi que l'accompagnement
au piano était assuré par Mme Simone
Favre. (Texte et photo cm)

• Le deuxième acte de cette audition
scolaire aura lieu ce soir mercredi à 19
h. 30 à la salle polyvalente du collège
Jehan- Droz.Blanche-Neige au centre d'une petite comédie musicale

Lors de la soirée du chœur d'enfants de la paroisse catholique

Joliment costumés, parfois coiffés d'un
chapeau pointu, la moitié du visage dis-
simulée par une barbe fleurie, les gosses
du petit chœur d'enfants de la paroisse
catholique ont fait vivre en chanson un
des plus attachants personnages mis en
images par Walt Disney; Blanche-Neige.

Samedi soir en effet, lors de sa soirée
annuelle, les enfants ont présenté une
charmante comédie musicale qui avait
pour thème cette héroïne.

Les 38 membres du petit chœur ont
interprété avec beaucoup de finesse les
airs les plus célèbres des films de Walt
Disney. Leur enthousiasme a été coin-
municatif puisque le public a largement
applaudi cette comédie musicale toute

Après l'entracte les enfants sont retour-
nés sur scène pour interpréter une
dizaine de chansons alors que de jeunes
musiciens, au violon, à la clarinette, à la
guitare ou au bugle laissaient entrevoir
un talent prometteur.

(Texte et photo jcp)

empreinte de fraîcheur et de sponta-
néité.

C'est la septième année que le petit
chœur d'enfants de la paroisse, créé et
dirigé par une jeune institutrice,
Manuela Délia Patronna, présentait sa
soirée.

Le chœur comprend près de 40 enfants
âgés de 5 à 16 ans. La préparation d'une
telle petite comédie n'est pas une mince
affaire et a débuté pour sa responsable il
y a une année déjà.

Quant aux répétitions avec les chan-
teurs, elles ont démarré avant Noël.

Cette comédie constituait la première
partie de cette sympathique soirée.

cela va
se passerjfB

Fête villageoise
au Cerneux-Péquignot

C'est le week-end des 22,23 et 24
juin prochains qu'aura lieu au
Cerneux-Péquignot la tradition-
nelle fête villageoise, placée sous
le signe de la musique.

En effet, elle débutera vendredi,
dès 21 h., avec un bal animé par
un orchestre alsacien de sep^, musi-
ciens: «Les Perlettis». Cette même
formation conduira du reste la danse
samedi soir, dès 21 h. également.

Les festivités se poursuivront
dimanche, de 14 h. à 18 h., avec la
fête champêtre agrémentée par des
musiciens mortuaciens: «Les Infi-
nity».

Ces sympathiques retrouvailles vil-
lageoises sont organisées comme les
années précédentes par l'Association
de développement du Cerneux-Péqui-
gnot. (Imp.)

Action d'un restaurateur
brenassier
en faveur des handicapés

Vendredi 22 juin, le tenancier
du restaurant du Doubs aux Bre-
nets, Marc Jacot, organise une
action en faveur des personnes
handicapées. Durant toute la jour-
née, il servira à boire et à manger à
ses clients' et remettra l'intégralité
de la recette de la journée à un
représentant du centre des Perce-
Neige.

A cette occasion, le restaurateur
espère que de nombreuses personnes
se rendront dans son établissement
pour soutenir son action ! (p)

Les footballeurs ont atteint leur but

Par pure coïncidence d'ailleurs, puis-
qu'il s'agissait de deux organisations dif-
férentes, un bal organisé au Manège du
Quartier par le Football-Club du Locle
Sports et le FC Ticino est venu mettre
un terme à la journée commémorative de
l'ascension du FC Le Locle en ligue
nationale il y a vingt ans.

Le produit du bal qui a connu un beau
succès était destiné aux juniors des clubs
organisateurs respectifs. Durant toute la
soirée et une bonne partie de la nuit les
couples ont dansé sur les divers airs de

rythmes fort variés interprétés par
l'orchestre des Pier Nieder's. Sur place,
d'autres footballeurs qui avaient pris
part le même jour au tournoi organisé
par Huguenin médailleurs sont venus
grossir l'affluence accourue au Quartier.

Le bar, la buvette, la cantine ont été
largement fréquentés de sorte que les
caisses des sections juniors se trouveront
renflouées de manière appréciable.
Notons qu'il s'agissait là de la première
organisation conjointe d'une 'telle mani-
festation. (Photo Impar-Perrin)

Une belle affluence au bal du
Locle-Sports et du FC Ticino

LE COL-DES-ROCHES

Hier à 17 h. 40 au Col-des-Roches,
au guidon de son cycle de course, M.
Kurt Muhlebach, 1932, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route ten-
dant du Prévoux au Locle. Dans la
descente à la sortie du Prévoux, il a
fait une chute sur la chaussée, le
boyau avant de sa machine ayant
éclaté. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Cycliste blessé

Au Conseil général
de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine
est convoqué pour la première
séance de la législature le jeudi 21
juin 1984 à 20 h. 15 à la petite salle de
l'Hôtel de Ville. Le législatif cons-
tituera pour une année le bureau du
Conseil général. • '"  ̂ > 

M. Fernand Matthey, conseiller
communal, ouvrira cette assemblée
en donnant lecture de la validité des
élections communales. Sous la prési-
dence du doyen du législatif, on pro-
cédera à l'appel du nouveau Conseil
général ainsi qu'à la nomination de
son nouveau président.

Puis, conduite par le nouveau pré-
sident du législatif , la séance se
poursuivra par la nomination du
bureau du Conseil général, la nomi-
nation des membres du Conseil Com-
munal et la nomination des diverses
commissions.

Comme à l'accoutumée, la popula-
tion est cordialement invitée à cette
assemblée, (paf)

Nominations diverses
au menu

Le Locle
SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. — Samedi 23 et dimanche
24: gardiennage: J. Rauss.

CAS section Sommartel. — Jeudi 21,
groupe des aînés: Gantrisch. Vendredi
22, assemblée mensuelle à 20 h. 30 au
Fiottet (fondue à 19 h.). Samedi 23, First
- Rosenlaui (course mixte). Gardiennage:
MM. M. Vogt et P.-H. Golay.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire»., - Mercredi 20, réservez tout
votre mercredi, corvée nettoyage au cha-
let. Potage offert à midi. Samedi 23,
Firzt - Rosenlaui (mixte). Voir pro-
gramme de la section. Samedi 30, dîner
langue, ty 31 60 24.

Contemporaines 1909. - Mercredi 20,
assemblée au Buffet de la Gare à 14 h.
30.

Contemporaines 1912. - Vendredi 22, ren-
dez-vous au bus postal de 12 h. Diner au
Restaurant du Vieux-Puita à La Chaux-
du-Milieu. Inscriptions jusqu'à, 18 h. le
mercredi 20 courant au <fi 31 24 20.

Soroptimist-Club. - Mercredi 20, course à
Sochaux. Visite des usines Peugeot.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au Cerneux-Péquignot

Cette année, pour ne pas être en dou-
blage avec la fête villageoise, la proces-
sion de la Fête Dieu s'est déroulée une
semaine plus tôt que de coutume.

Ainsi dimanche dernier, sous un soleil
radieux et avec le concours de la fanfare
de La Brévine, les paroissiens ont parti-
cipé avec ferveur à cette belle tradition
religieuse.

Après la célébration au reposoir, un
apéritif paroissial a été servi en plein air,
devant l'église, agrémenté pour le plaisir
de tous par une aubade de la fanfare, (cl)

Fête Dieu
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Alpage de La Sauge
2203 La Tourne, (fl 038/45 11 54
Pour franchir le cap de la 5e tonne de jambon
à l'os, livrée par la Boucherie Stauffer aux
Ponts-de-Martel. Il vous sera proposé I'

assiette jambon à l'os,
rôstis, salade Fr. 6.-
Le vendredi 22 juin
et le samedi 23 juin 1984. 91-62146

La personne dont le programme des

24 heures nautiques 1984
| porte le

No 5597
est priée de s'annoncer à:
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle, £J 039/31 47 42.
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Progression à froid et entourloupette
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Mais, affirme M. Reber, c'est aussi la

première fois que le Grand Conseil
accepte une initiative législative d'entrée
de cause! Ensuite, aucun référendum n'a
été lancé contre l'article de loi «dupli-
qué» de l'initiative. Souverainement, le
Grand Conseil a modifié la loi sur les
impôts, suceptible d'être soumise au
peuple seulement si un référendum,
facultatif , aboutit.

Pour Me Maurice Favre, il y a donc
abus de droit. La possibilité d'attaquer
par un référendum la loi sur les impôts
n'est pas juste: elle obligerait, en fait, les
citoyens qui ont déjà signé l'initiative de
refaire le parcours. Le recours a donc été

' dirigé contre la loi. Il n'entrera en force
' que lorsque la loi sera entrée en vigueur.

Il ne sera pas muni de l'effet suspensif.

Pour l'avocat, seule la jurisprudence
du Tribunal fédérale permettra de dire
comment il faudrait faire pour éviter
qu'une initiative législative approuvée
«purement et simplement» par le Grand
Conseil soit soumise, néanmoins, au peu-
ple. Juridiquement encore, la modifica-
tion de la loi sur les impôts s'est faite
alors que, matériellement, on était
encore dans le délai nécessaire pour sou-
mettre une initiative au peuple (dix-
huit mois).

Au Tribunal fédéral, qui examine
librement si les dispositions légales can-
tonales sont respectées, de juger. Pas
avant plusieurs mois.

P. Ts
• Lire aussi le «Regard» en

page 15.

Le Parti radical neuchâtelois
recourt au Tribunal fédéral

Rock et coton dans les oreilles
Troisième festival rock à Travers

C'était, samedi à la salle de l'annexe, le 3e Festival rock de Travers. Le troi-
sième et dernier. Personne ne pleurera sa mort. Elle ne fait que suivre celle
du rock pur et dur qui masse douloureusement les oreilles. Heureusement,
l'autre soir, le gars du light-show offrait du coton. C'était gentil, merci. Plus
agréable que la petite bonne femme agressive qui claquait des dents en
grillant des côtelettes devant le collège. Et qui fit passer sa rogne de l'échec
sur les quelques courageux auditeurs dont le seul tort était d'avoir fait le

déplacement.

Le régional de l'étape: Sipsy. Du baume dans les oreilles. (Impar-Charrère)
Le festival est mort, tant mieux pour

la musique. La première fois, en 1982,
plus de 300 spectateurs emplissaient la
salle. La seconde, une centaine. Samedi,
tout juste la moitié. Pour le tintamarre
que nous ont servi «Impact» ou «Fast
Kill» , c'était déjà beaucoup (trop). Le
second s'est singularisée en livrant une
salade de décibels qui rappelait à s'y
méprendre le bruit d'un train dans un
tunnel et en attirant, de surcroît, quel-
ques casseurs microcéphales dans son sil-
lage. On a le public qu'on mérite.

Deux groupes ont émergé de cette
médiocrité. Génocide, qui s'est bien
débrouillé, et Uncle Billy Band, bon.
Quant à l'ensemble régional, Sipsy, sa
musique plutôt douce mit du baume
dans les quelques paires d'oreilles qui

traînaient encore par là vers les trois
heures du matin.

L'échec de ce festival n'a rien de
réjouissant. Les organisateurs, des
copains et copines âgés d'une vingtaine
d'années, se sont endettés. Pourtant, le
décor avait été planté: montagne
d'amplis, light-show, côtelettes grillées
sur la braise, pâtisseries maison pour
engranger les petits sous qui font les
grosses caisses.

Cela n'a pas suffit. Pas forcément
parce que l'affiche n'était pas assez allé-
chante. Non. Le hard-rock, le heavy-
metal et le reste avec ont pris un sacré
coup de vieux. C'est démodé, bruyant,
mal fagotté, fatiguant, très fatiguant. Et
puis, quand les organisateurs font la
gueule, ça devient franchement insup-
portable.

Samedi, les jeunes Vallomers avaient
choisi de s'empiler dans la discothèque
de Fleurier. On ne peut pas les blâmer de
préférer Jimmy Cliff, Michael Jackson,
Phil Collins , Elton John ou Roxy Music
à la tonitruante médiocrité qui se déver-
sait du plateau de l'annexe au même
moment.

JJC

Récidiviste lourdement condamné
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier.

J.-L. M. est renvoyé devant le tri-
bunal sous les préventions de perte
de maîtrise, vitesse inadaptée et
ivresse au volant.

Le 29 janvier dernier, vers minuit,
le prévenu circulait au volant de sa
voiture de Dombresson en direction
de St-Martin, lorsque, dans un virage
à gauche, son véhicule a glissé sur la
chaussée enneigée, puis a fait un
tête-à-queue avant de s'immobiliser
sur le toit en travers de la route. Sus-
pecté d'ivresse, J.-L. M. a été soumis
à l'inévitable prise de sang qui a
révélé un taux moyen d'alcoolémie
de 1,03 %o.

A l'audience, J.-L M. a admis les
faits. L'avocat du prévenu a plaidé
pour une forte réduction de la peine
de 14 jours d'emprisonnement
requise par le ministère public en
relevant que l'accident était dû aux
conditions météorologiques défavo-
rables et non pas à l'alcool.

Le tribunal a retenu la vitesse ina-
daptée aux conditions de la route et
l'ivresse au volant. Dès lors, même
en tenant compte de circonstances
dramatiques propres à la santé du
prévenu, le tribunal a dû prononcer
une peine ferme de 10 jours d'empri-
sonnement, 80 fr. d'amende et 255,50
fr. de frais, étant donné que le pré-
venu avait déjà été condamné en
1979 pour ivresse au volant

AUTRES AFFAIRES
Au volant de sa voiture, W. N. circu-

lait, le 8 février 1984, en pleine tempête
de neige, sur la rue F.-Soguel à Cernier
en direction de Fontainemelon. A la hau-
teur de la pharmacie, 0 s'est trouvé en
présence d'un piéton qui traversait la

chaussée du sud au nord, à une dizaine
de mètres d'un passage de sécurité.

W. N. a tenté de ralentir en freinant,
mais sa machine s'est mise à glisser puis
à heurté le piéton avec l'aile avant gau-

che. Renvoyé pour perte de maîtrise,
vitesse inadaptée et sculpture insuffi-
sante d'un pneumatique, lé prévenu a
expliqué qu'il craignait surtout le retrait
éventuel de son permis de conduire.

Sur le plan pénal, W. N. a circulé avec
un pneu lisse et à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route. La faute de
circulation étant de peu de gravité, le
tribunal a prononcé une peine d'amende
de 180 fr. Le prévenu paiera encore les
frais de justice par 60,50 fr.

L. G. exploite un établissement public
de la région. Manquant de personnel, il
s'est mis à la recherche d'un cuisinier.
Dans l'intervalle, il a accepté que son
frère travaille dans l'établissement sans
être au bénéfice de l'autorisation néces-
saire.
- Mon client n'a pas voulu faire tra-

vailler son frère «au noir», a dit l'avocat
de L. G. D'ailleurs, il n'y a pas eu de
rémunération dans ce cadre familial.

Le tribunal s'est accordé une semaine
de réflexion pour déterminer si L G. a
effectivement contrevenu à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
et rendra son jugement la semaine pro-
chaine, (mo)

Salle comble pour une séance d'information
Association des retraités romands d'Ebauches SA

Créée récemment, l'Association des
retraités romands d'Ebauches SA, qui
compte 822 membres, dont la plupart
habitent notre canton, était réunie jeudi
après-midi à la Cité universitaire de
Neuchâtel, pour une séance d'informa-
tion.

Heureux de se retrouver, ils étaient
330 retraités pour cette assemblée prési-
dée par M. Max Haller de Fontaineme-
lon. Une association dont la plus âgée
des retraitées est née en 1892 et la plus
jeune en 1928. Parmi les invités, on
notait la présence des chefs de person-
nels: MM. Jacques Peter, d'Ebauches
électronique SA José Girard du groupe
FHF, Eric Maillard sous-directeur de la
Caisse de retraite d'Ebauches SA et
d'une délégation des retraités de ETA
SA Granges, conduite par M. Hans
Wagner.

Après une introduction du président
de l'Association, les retraités ont
entendu un exposé de M. Hans Marti,
directeur administratif du groupe ETA
SA, parler de la nouvelle structure
d'Ebauches SA Puis, ce fut le tour de M.
Pierre Stucker, président de la Caisse de

retraite d'Ebauches et de la Fondation,
de parler des problèmes sociaux. Les
deux orateurs ont répondu à des ques-
tions écrites posées par les membres
avant l'assemblée.

Le comité de l'Association des retrai-
tés romands d'Ebauches SA est formé de
MM. Max Haller président, Henri Jean-
nin, La Neuveville, vice-président, Gil-
bert Leutwyler, Corgémont, secrétaire,
Jacques Cima, Cormondrèche, secrétaire
correspondance, Jacques Liengme,
Colombier, trésorier; membres, Robert
Houriet de Fontainemelon et Seppi
Juvet de Peseux.

Une collation a été servie après cette
séance d'information et c'est au son de la
musique que chacun put fraterniser
encore mieux, (m)

Décès
FLEURIER

Mme Cosette Paillard, 48 ans.
M. Marcel Guggisberg, 69 ans.

SAINT-AUBIN
Mlle Gabrielle Herzog, dans sa 87e année.
Mme Emma Kràhenbuhl, 95 ans.

NEUCHÂTEL
M. Francis Calmelet, 1922.
M. Samuel Perret, 1898.

MARIN
Mme Maria Tesei, 1910.
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Canton de Neuchâtel

Le nombre des chômeurs com-
plets a légèrement diminué dans
le canton de Neuchâtel. Selon la
statistique de l'Office cantonal du
travail, 2058 personnes étaient
chômage complet à fin mai et 2151
à fin avril, soit une diminution de
93 personnes.

Par contre, le chômage partiel
est en augmentation, passant de
292 en avril à 413 en mai, soit 121
personnes de plus. Il y a une
année, en mai 1983, le chômage
complet touchait 1734 personnes
et le chômage partiel 3907. (Imp.)

Le chômage
en diminution dans
le canton

Dans une entreprise neuchâteloise

Pour la seconde fois, Métaux Pré-
cieux SA Métalor ouvre ses locaux,
ses bureaux, ses corridors et ses jar-
dins à un artiste neuchâtelois afin de
mettre en pratique une des philoso-
phies de la maison: créer des con-
tacts entre l'homme du travail et
l'homme de l'art, déplacer le musée
dans l'entreprise.

Quelque 140 œuvres pourront être
découvertes par le personnel, leurs famil-
les, les visiteurs, certaines parfois surpre-
nantes mais qui ne laissent jamais per-
sonne indifférent.

L'artiste vient de La Chaux-de-Fonds,
il s'agit de M. Francis Berthoud qui a
abandonné l'enseignement il y a une
vingtaine d'années pour se consacrer uni-
quement à son art, un art varié qui va du
fer forgé au dorage à la feuille en passant
par le bois sculpté, la peinture et le des-
sin.

L'artiste a été présenté par M. Pierre
von Allmen, conservateur du Musée
d'art.

Quant à M. Brossard, délégué cujturel
de la ville de La Chaux-de-Fonds, il a
souhaité que le mécénat d'entreprises,
tel que le pratique Métaux Précieux SA
Métalor, puisse se développer dans nos
régions.

Avant d'inviter l'assistance à parcou-
rir l'exposition, M. Francis Berthoud

M. Francis Berthoud à côté d'une de ses
créations dont la dorure brille au soleil:

«Danseuse». (Photo Impar-RWS)

remercia les dirigeants de l'entreprise
qui l'accueille ainsi que tous ses amis qui,
depuis vingt ans, l'assistent dans son art.

RWS

Exposition du Chaux-de-Fonnier
Francis Berthoud

Conseil général hier soir à Fleurier

Bernard Cousin, conseiller com-
munal sortant, n'avait pas été élu au
soir des communales. Hier, sa nomi-
nation à l'exécutif s'est faite en deux
temps. Au premier tour, il lui man-
quait 4 voix pour obtenir la majorité
absolue. Les socialistes s'étaient abs-
tenus, de même qu'une partie des
radicaux. Ça s'est arrangé au second
tour...

C'est le président de commune Jean-
Claude Geiser qui a ouvert la séance,
priant le doyen d'âge, le socialiste Mar-
cel Hirtzel, de présider à la nomination
du nouveau bureau du législatif.

Les partis avaient bien préparé les
choses; il n'y a pas eu de candidats sur-
prise. Ainsi, Raymond Berthoud (rad)
a-t-il été nommé président, tandis que
Ghislaine Montandon (soc) est première
vice-présidente, et que Roger Cousin
(lib) occupera le poste de second vice-
président.

En vertu du tournus, ces trois mes-

sieurs-dame mèneront au moins une fois
les débats pendant cette législature.
Autres membres du bureau: le radical
Kurt Schlaeppi (secrétaire), le socialiste
Jocelyn Dubois (2e secrétaire), le radical
Yves Cottet (questeur) et le socialiste
Ezio Tranini (questeur).

PAS DE SOUTIEN SOCIALISTE
Avant de passer à la nomination du

Conseil communal, le socialiste Jean
Gerber a rappelé que son parti ne pour-
rait pas soutenir un candidat qui n'a pas
été élu par le peuple, c'est-à-dire le libé-
ral Bernard Cousin.

Au vote à bulletin secret, J.-C. Geiser
est arrivé en tête avec 30 voix, suivi de
Françoise Stoudmann (27) et des deux
nouveaux socialistes Eric Luthy et
Freddy Barraud (24); Bernard Cousin
n'obtenant que 17 voix, alors que la
majorité absolue était de 21. Roger Cou-
sin, père du fils, rappela que son parti
avait soutenu les deux socialistes, sinon,

eux-aussi n'auraient pas atteint la majo-
rité au premier tour. Et il ajouta que les
libéraux ne se permettaient pas de juger
les candidats des autres partis...

Pour élire Bernard Cousin au second
tour, sur 40 bulletins délivrés (un socia-
liste n'assistait pas à cette première
séance...), seuls 29 furent reconnus vala-
bles, les autres étaient blancs (9) ou nuls
(2). Bernard Cousin recueillit 23 voix.
Jacques Borel (lib) qui n'était pas candi-
dat en ramassa 4 au passage, Ernest de
Pourtalès (lib), non candidat lui aussi, en
récoltait une et Jean Pianaro, qui ne
figurait pas sur la liste des libéraux pour
les dernières élections mais qui fut autre-
fois conseiller communal à Couvet obtint
une voix.

Le Conseil général passa ensuite à la
nomination des différentes commissions
avant que le président Raymond Ber-
thoud ne lève la séance.

JJC

Bernard Cousin élu au second tour

Au Pâquier, concert
pour la forge

Mercredi soir 20 juin, â la salle
communale du Pâquier, la Cho-
rale d'enfants du Landeron, avec
Maxime Piolot, donnera un con-
cert dès 20 h. 30.

Le profit de cette soirée est destiné
à la Fondation Forge pour la res-
tauration de cette dernière. Le public
est invité à visiter cette vieille forge
située vis-à-vis du collège, (m)

Soirée théâtrale
à La Fontenelle

Jeudi 21 juin, à 20 h. 30, soirée
ACO de théâtre par «0+ groupe
sanguin» qui présentera un montage
poétique: «Robot, travail, chômage
et Cie» et «Les Malheurs d'Isen-
grin» de Samivel à l'aula de La Fon-
tenelle. Entrée libre, (m)

Nettoyer l'Areuse entre
Fleurier et Môtiers

Les Amis pour le futur ont
décidé de nettoyer l'Areuse
samedi 23 juin, entre Fleurier et
Môtiers. Ceux qui voudront leur don-
ner un coup de main se retrouveront
devant la gare de Fleurier à 8 h. 30,
ou le long de la rivière. Ces à-fonds
se termineront vers 16 h. Chacun est
prié de prendre des outils: pelle,
râteau, pic, fourche. Des bottes aussi
et un pique-nique, (jjc)

cela va
se passer

Lois de sa séance du 13 juin, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Anne-Marie Ber-
cher, à Hauterive et M. Richard Millier,
aux Bois (JU), à pratiquer dans le can-
ton en qualité respectivement de phar-
macienne et de pharmacien, (comm)

Autorisations
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Les participantes, fatiguées mais heureuses lors de leur retour dimanche soir à la
gare où une sympathique réception était organisée en leur honneur.

Reprenant une ancienne tradition, le
président de la SFG et le président tech-
nique, MM. Ronald Ermatinger et Henri
Chavanne, ont organisé dimanche une
belle réception pour le retour des dames
de la SFG qui participaient à la Fête
fédérale de Winterthour.

MM. Pierre André conseiller munici-
pal, Serge Bédat président d'honneur

étaient là pour accueillir les gymnastes
et l'Union instrumentale prêtait son con-
cours en apportant la note musicale fort
appréciée. Le vin d'honneur fut servi
après que M. Ronald Ermatinger eut
félicité ces dames pour leur participation
à la Fête fédérale de Winterthour.

(Photo vu)

Belle réception à Tramelan
Les relations patronat - travailleurs
Assemblée de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

Curieusement un événement préoccupant signalé à Baden, Winterthour,
Arbon, Oerlikon, Gerlafingen ou même Genève, n'apparaît chez nous que
sous un titre anodin. Mais qu'il s'agisse d'horlogerie et nous verrons l'inverse
se produire...

Il est pourtant des entreprises saines et prospères, produisant des
montres mondialement connues ou de plus modeste réputation, des
entreprises petites, moyennes ou grandes qui luttent avec succès en dépit de
la malice des temps...

L'industrie horlogère encore en mutation, tel était l'objet du préambule i
l'exposé de M. Victor Dubois, secrétaire général de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie , qui tenait hier son assemblée générale à
Bienne.

L'événement commande. Ceux de ces
derniers mois et ceux qui sont encore à
prévoir créeront encore des remous dans
l'industrie horlogère. Mais cela signifie
qu'elle s'établit sur des bases différentes
afin de braver, dans les meilleures con-
ditions possible les dérèglements actuels
et sur lesquels aucune industrie n'a de
prise directe. Une page se tourne, une
page d'histoire de l'horlogerie suisse.
D'autres s'ouvrent sur lesquelles s'inscri-
vent déjà les succès dus à la technologie
de pointe et à l'imagination créative.

C'est là surtout que nous retiendrons
de l'exposé du secrétaire général de
l'ACBFH, qui a touché par ailleurs
divers arguments touchant aux affaires
patronales, à la formation profession-
nelle et continue, et aux relations patro-
nat-syndicat. A ce titre, U s'est agi sur-
tout d'une rétrospective des négociations
intervenues en cours d'exercice, notam-
ment quant à la compensation du ren-
chérissement, partielle puisqu'il avait été

Election statutaire
Le procès-verbal de l'assemblée

générale du 22.11.1983, le rapport
annuel et les comptes de l'exer-
cice ont été acceptés à l'unani-
mité. Au chapitre des élections
statutaires, M. Pierre Schwab de
Swiza à Delémont a été élu au
comité de l'ACBFH. M. Robert
Vogt, Oméga, est démissionnaire.
La marque biennoise prposera en
temps et lieu un candidat au com-
ité pour le remplacer.

prévu de verser dès le 1er janvier 1984:
35 centimes à l'heure ou 70 francs par
mois, tandis que la FTMH retirait sa
demande au Tribunal arbitral horloger
et renonçait au paiement d'acompte en
août 1984. ce qui effaçait une notion
«d'arriérés» en quelque sorte. Dans les
prochaines négociations c'est le taux
d'inflation qui sera déterminant en
bonne part.

Toujours au chapitre des relations
syndicat-patronat M. Dubois s'est féli-
cité du fait que les lois helvétiques ser-
vent de cadre et gèrent l'essentiel en lais-
sant aux syndicats et aux associations
patronales une liberté de mouvement et
une souplesse «permettant de confec-
tionner sur mesure le vêtement des rela-
tions sociales pour chaque industrie» ce
qui n'est pas toujours le cas dans les
pays qui nous entourent.

FH ET CTM EN QUESTION
Un chapitre a été consacré à la dispa-

rition de la Chambre suisse d'horlogerie
et à l'année expérimentale où la nouvelle
FH a dû tout mettre en place, tout en
gérants d'importants dossiers, tels que
celui du Contrôle technique des montres
où l'attitude de l'ACBFH est apparue
prudente et même attentiste. Même les
points de vue entre spécialistes de la
Commission technique ad hoc ne concor-
dant pas forcément. Rien ne permet
pour l'instant de dire que l'institution
d'un Code horloger de la qualité en
étroite relation avec la désignation d'ori-
gine Swiss Made emporte l'adhésion
unanime de l'assemblée.

A propos de la FH par contre, il est
confirmé qu'on trouverait inconcevable
que, pour des motifs purement finan-
ciers, l'efficacité de la fédération soit tel-
lement amoindrie que son existence
même en soit menacée. Et avec elle,
d'autres institutions.

L'examen budgétaire pour 1985, dont
le processus débutera incessament revê-
tira une importance capitale quant à la
détermination des fabricants d'horloge-
rie, vis-à-vis des services qu'ils entendent
obtenir de leur association économique.

INITIATIVE SUR LA PROTECTION
CONTRE LES LICENCIEMENTS

M. Charles Arnold Dubois, ancien
directeur adjoint de l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie (ASM)
a traité, après la partie statutaire, de
cette initiative et du projet du Conseil
fédéral de modification du code des obli-
gations. Est-il besoin de préciser ici que
les positions patronales diffèrent «quel-
que peu» de celles des auteurs de l'initia-
tive.

R. Ca

Saint-Imier vu par Simone Oppliger
et Pierre Siegenthaler

Aux Editions Intervalles à Bienne

Le cahier No 3 de la revue Intervalles, qui a bénéficié d'un subside de publica-
tion de la part du Service des affaires culturelles du canton de Berne, est
consacré entièrement à Saint-Imier. Sous le titre «petite suite imérienne»,
l'écrivain du Jura bernois, M. Pierre Siegenthaler, natif de Saint-Imier, évo-
que le bourg de son enfance et la cité d'aujourd'hui. La photographe Simone
Oppliger, née à Renan, a procédé elle à un «Retour en 32 images», retour dans
le Saint-Imier qu'elle a connu comme écolière externe. Pour les deux auteurs,
il s'agissait, par cet ouvrage, de marquer à leur manière, leur attachement au

village qui fête cette année son 1100e anniversaire.

Une des photos tirée de la aPetite suite imérienne» de Simone Oppliger

En neuf courts textes, l'écrivain Pierre
Siegenthaler a tenté de cerner le Saint-
Imier de son enfance, ce gros bourg des
années quarante, voué tout entier à
l'horlogerie. «Depuis de nombreuses
années, j'ai fait ma vie ailleurs», écrit
l'auteur en introduction aux tranches de
vie qu'il décrit. Et il ajoute: «(...) ces
retours épisodiques au village prennent à
mes yeux valeur de pèlerinage, dans la
mesure surtout où je me retrouve seul

parmi des inconnus, dans une cité qui a
beaucoup changé».

Malgré cette distance, Pierre Siegen-
thaler estime qu'il lui sera «toujours
interdit d'adopter ce point de vue objec-
tif et pour ainsi dire ethnographique de
l'étranger» qu'il est devenu malgré lui.
C'est donc une vision toute subjective
que l'écrivain nous donne de Saint-
Imier, la vision «des lieux où le souvenir
se lève à chaque pas, broullant du même
coup les cartes».

Un Saint-Imier irréel, alors? Pas du
tout, simplement ce Saint-Imier là est
celui qu'ont vécu par l'intérieur toute
une génération d'Imériens. Et peut-être,
allez savoir, ce Saint-Imier est-il le seul
qui ait jamais existé.

SIMONE OPPLIGER
RÉCONCILIÉE

Autre démarche pour la photographe
de Renan, Simone Oppliger. Alors que
Pierre 'Siegenthaler garde un souvenir
doré de la terre de son enfance, Simone
Oppliger, elle, n'avait retenu aucune
émotion de ce village qui l'accueillait
tous les jours. A ce sujet, elle écrit:
«Tout, le décor et les gens, me donnait le
sentiment d'être contrainte, limitée, sur-
veillée. Le plaisir et la tolérance étaient
absents des rues et des regards».

Puis, en parcourant lé Saint-Imier
d'aujourd'hui, la photographe a appri-
voisé «les lieux autrefois hostiles». Elle
dit: «Le décor n'a pas changé, les gens un
peu, je crois. Je suis réconcilliée» . Cette
réconciliation transparaît dans les pho-
tographies de l'artiste.

En effet, à travers l'objectif de Simone
Oppliger, les lieux sont fidèles à eux-
mêmes, tout au plus, plus pénétrés de
poésie que lorsque vu par l'œil du quoti-

dien. Mais les gens ont une âme, une per-
sonnalité originale, une histoire, quoi.

Ainsi, comme Pierre Siegenthaler le
relève, les photos de l'une mariées aux
textes de l'autre permettent un double
regard sur Saint-Imier, l'un tout subjec-
tivité, l'autre tout en netteté. C. D.

Un guide vient de sortir de presse
Pour les handicapés du Jura bernois et de Bienne

Page 15 -«»__|
Pour être pratique, ce guide se devait

d'être d'un format de poche. D mesure
onze centimètres sur quinze. Un certain
nombre d'établissements n'y figurent
pas, faute de place; mais sa lecture est
très aisée. A côté de chaque établisse-
ment figure un pictogramme qui indique
la facilité d'accès pour les fauteuils rou-
lants et un autre dessin qui précise le
degré de difficulté pour les handicapés
de la marche. La proximité du parking,
le nombre de seuils ou de marches, la lar-
geur des portes, l'existence ou non d'un
ascenseur et bien d'autres indications y
figurent également.

Pour la ville de Bienne, les commerces
du centre-ville ont été groupés par rue,
sans détails car ils sont pour la plupart
modernes et parfaitement accessibles
aux fauteuils roulants. Pour le Jura ber-
nois, les établissements sont, classés par
localités et les localités par ordre alpha-

bétiques, comme dans un annuaire télé-
phonique.

ÉDITION LIMITÉE
Les auteurs du guide ont cherché à

satisfaire tout le monde en indiquant
non seulement les restaurants et les éta-
blissements publics, mais tous les com-
merces de première utilité, sans compter
tous les bâtiments que des gens, même
en villégiature, auraient intérêt à voir.
Mais ils sont bien conscients du fait
qu'un tel petit livre est vite périmé.

C'est la raison pour laquelle ils ont
limité le tirage à mille exemplaires. Le
comité «Cop 81» a décidé d'ouvrir une
souscription qui a été fixée à dix francs
l'exemplaire.

La diffusion du guide se fera d'abord
par l'intermédiaire des deux Offices du
tourisme, celui de Bienne et celui du
Jura bernois à Moutier. Parallèlement, le
centre de Pro lnfirmis, à Bienne, détient
un lot de ces petits livres et se chargera
de leur diffusion. C. D.

cela va
se passer

Challenge du Judo-Gub
Tramelan

Dimanche 24 juin aura lieu, pour
la sixième année consécutive, un
important tournoi de judo pour
écoliers à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessous. La plupart
des meilleures équipes de Suisse
seront présentes et tenteront de
s'attribuer le challenge mis en jeu par
le club local.

D'ores et déjà, un excellent specta-
cle sportif est assuré à tous les ama-
teurs de judo et les organisateurs
n'ont rien négligé afin que ce tournoi
se déroule dans les meilleures con-
ditions, (comm./vu)

Pique-nique à Mont-Girod
Cette année, le grand pique-

nique organisé par la Fédération
de Moutier de F.D. aura lieu
samedi et dimanche 23 et 24 juin.

Le bal champêtre, samedi soir,
sera conduit par l'excellent ensemble
«Top Five»; cantine couverte.

Dimanche: soupe campagnarde,
côtelettes, saucisses grillées, sandwi-

ches, boissons. Productions dont celle
de la fanfare de F.D. et bal de 15 h. à
19 h., jeux pour les enfants.

Une signalisation est prévue
dès Bévilard depuis la bifurcation
de la route de Champoz; parc à voi-
tures, (comm.)

Tournoi pour écoliers
à Tramelan

La section junior du FC Trame-
lan organise pour la première fois
un tournoi à six pour écoliers. Ce
tournoi aura lieu samedi 23 juin à la
place des Sports dès 9 h. et l'on
annonce déjà la participation de 21
équipes réparties en trois catégories.
Cette compétition est ouverte à tous
les écoliers des années 1969 à 1976 et
les équipes inscrites viennent de
Reconvilier,. vallon de Saint-Imier et
bien sûr Tramelan. (comm./vu)

RECONVILIER

Hier vers midi, un millier de trui-
tes ont été trouvées mortes dans la
Birse entre Reconvilier et Pontenet.
Les causes ne sont pas encore déter-
minées, l'enquête est en cours.

Un millier de truites
mortes

TRAMELAN. - On apprend le décès de
M. François Giovannoni qui s'en est allé
dans sa 45e année. Domicilié à la rue Vir-
gile-Rossel 20, le défunt avait dû interrom-
pre ses études à la suite de maladie et il
avait par la suite repris l'épicerie exploitée
par ses parents. C'est à la suite d'une lon-
gue maladie que M. Giovannoni s'en est allé
laissant une épouse dans la peine.
- On apprenait également le décès de M.

Gérald Schwarb qui s'en est allé dans sa 76e
année également après une longue maladie.
Le défunt, domicilié à la Colonie d'habita-
tion des Lovières 8, avait dû séjourner à
plusieurs reprises à l'hôpital. M Schwarb
était l'un des premiers membres de la
Société de tir à l'arbalète qui lui avait
décerné le titre de membre d'honneur. Sur
le plan professionnel , le défunt avait tra-
vaillé durant 21 ans en qualité de mécani-
cien auprès de la fabrique de machines
Kummer frères SA. (vu)

Carnet de deuil

Les examens en vue de l'obtention du
diplôme d'études commerciales se sont
déroulés du 29 mai au 14 juin dans d'ex-
cellentes conditions. Vingt et un des 24
candidats les ont réussis et recevront
leur diplôme au cours de la cérémonie de
clôture de l'année scolaire, jeudi 28 juin.

Au cours d'une brève réunion, M. J.-R.
Pauli, directeur de l'école, donna con-
naissance des résultats et félicita les lau-
réats.

M. Germain Juillet, président de la
commission, adressa ses félicitations aux
nouveaux diplômés. Il releva le fait
qu'un diplôme ne suffit pas pour assurer
le succès, mais qu'il fallait s'astreindre à
une formation permanente afin de
s'adapter à l'évolution rapide des techni-
ques.

Voici la liste des nouveaux diplômés:
Classe Al: Corinne Liechti (Corgé-

mont) 5,67; Marilène Vuille (Sonceboz)
5,43; Véronique Wyss (Malleray) 5,43;
puis, Laurent Brahier (Saint-Imier);
Nicolas Chiesa (Saint-Imier); Aline
Gagnebin (Tramelan); Patricia Tschanz
(Mont-Soleil); Carole Vildeuil (Saint-
Imier).

Classe A2: Evelyne Walther (Saint-
Imier) 5,33; Stéphane Fiechter (Saint-
Imier) 5,20; Corinne Bohnenblust
(Saint-Imier) 5,13; puis, Isabelle Bonzon
(Mont-Soleil); Stéphane Bueche (Corgé-
mont); Tiberio Costanza (Saint- Imier);
Yanick Courvoisier (Saint- Imier);
Pierre-Yves Graber (Renan); Martine
Hinden (Saint-Imier); Nicole Huguenin
(Saint-Imier); Frédéric Mast (Saint-
Imier); Marlènè Weber (Corgémont);
Daniele Zaffaroni (Saint-Imier).

(comm.)

Les diplômés de
l'Ecole de commerce

Pour marquer la sortie de cet
ouvrage sur Saint-Imier, réalisé p a r
deux artistes qui ont leurs racines à
Saint-Imier justement, le Centre de
culture et de loisirs (CCL) a organisé
différentes manifestations. D'abord,
il a accueilli, le temps d'une exposi-
tion, les photographies de Simone
Oppliger. Des phot ographies inédites
parfois , publiées dans le cahier
d'Intervalles souvent. Cette exposi-
tion peut encore être visitée jusqu'au
vendredi 29 juin.

Elle compte une trentaine
d'oeuvres. Ensuite, lors de l'Imériale,
le CCL avait mis sur p ied une séance
de signatures qui a réuni les deux
auteurs du cahier à Saint-Imier.

Enfin, ce soir mercredi, à 20 h. 15,
Pierre Siegenthaler sera présent au
centre pour une soirée d'entretien et
de débat L'entrée à cette manifesta-
tion est libre, (cd)

Exposition de l'une,
entretien de Vautre
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A vendre, cause double emploi

Ford Taunus 2L V6
expertisée, 1977, 65 OOO km. avec
crochet d'attelage.

Une

tente remorque
pliable, toile marque «Combi
Camp» peu utilisée.
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¦I DEMANDES D'EMPLOIS _¦
CADRE HORLOGER

41 ans, cherche nouvelle situation. Ouvert à tou-
tes propositions. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiff re 91-1055 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-62162

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec C.A.P. cherche poste avec responsabilité
comme régleur, chef de groupe ou mécanicien

\ d'entretien.

I 

Ecrire sous chiffre AL 16411 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
24 ans, marié, titulaire d'un CFC de mécanicien auto
possédant permis PL cherche emploi stable dans
l'entretien de véhicules ou comme chauffeur.
Ecrire sous chiffre 91-1057, Assa, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
parlant quatre langues et possédant diplôme de
dactylo cherche emploi à mi-temps.

Ecrire sous chiffre IS 16314 au bureau de
L'Impartial.

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
de formation horlogère EHS cherche emploi.
Responsabilités, décottages, posages, emboîta-
ges ou autres propositions. 30 ans d'expérience.
Ecrire sous chiff re NI 16308 au bureau de
L'Impartial.

LA BANQUE PROCRÉDIT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
pour le 1er août 1984 ou date à convenir un

employé de commerce
(22-25 ans).

apte à assumer des responsabilités, aimant les chiffres et le
contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travail agréable, locaux moder-
nes, semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Envoyer offres écrites à case postale 851,
2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au 039/23 17 43,
internai. 138.155 245

| Tout pouN-5ïiÊ <
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SERVICE Lundi fermé toute la journée

JL Tubage de cheminées
Woh M. M omet
lKfiî »»*** '̂ 039/28 45 55.
¦£([ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

\ 1 ' S'introduit facilement par le haut de la
•vT^l— ' tÇ^pC1-̂  cheminée, sans ouverture intermédiaire.

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

\ Préparant notre prochaine

vente aux enchères
qui aura lieu en automne

1984 à Genève,
Hôtel des Bergues

Tableaux anciens et modernes

* €̂ |̂. \

Aiguière et son bassin, Strasbourg
XVI Ile siècle vermeil, exécutée par J.-L.

Imlin. Adjugé Fr. 143 OOO.-t e. \
Nous cherchons des œuvres de

maîtres anciens et modernes. Nos
experts sont à votre disposition

pour une estimation de vos
collections d'oeuvres d'art sans

engagement de votre part
Cette vente fera l'objet d'un £

important catalogue
Nous cherchons également:
ARGENTERIE ANCIENNE

GRAVURES SUISSES
! PEINTURES DE MAÎTRES

SUISSES ET EUROPÉENS
MOBILIER - LIVRES, etc.

(Délai de livraison des objets:
30 août

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix, 0 038/46 16 09

i 

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Walti j
Epargne 20 • <p 039/28 22 64 i

La Chaux-de-Fonds I
Toutes formalités |

Transports Suisse et étranger f92030 ¦

¦ PETITES WkWk
ANNONCES WêêM

DENTELLIÈRE cherche coussins, fu-
seaux, piquées, lampes, etc.
0 039/31 44 20. 91 6213e

PIANO Burger-Jacobi. maquette Mârklin
HO. Boiler 125 I. 0 039/23 15 70 le
soir. 16403

UN PNEU NEUF Firestone 175 X 14
Fr. 50.-, deux rétroviseurs avec sup-
ports pour remorques ou caravanes
adaptables sur toutes les voitures Fr.
100.-. 0 039/26 01 71. 13953

TAPIS TENDU beige 3.60 X 5 m.
0 039/28 75 07. i64oe

TENTE 5 places, utilisée 2 saisons, prix
à discuter. 0 039/28 59 14. team

1 MACHINE à laver les montres, Vibra-
sonic 614B. 0 039/23 74 03. 15762

1 TOUR 102 sur socle, 1 tour pour bri-
coleur. 0038/53 30 42. istss

TISSUS, laines, bibelots, vêtements,
s'adresser Ravin 9, 3e étage. leoss

1 LIT 140 X 190 cm. avec matelas
«Bico», 1 armoire 3 portes, 2 chevets,
trois tiroirs. 0 039/28 35 12 dès 18
heures. 1625a

MAGNIFIQUE CHIEN berger belge noir
- petite chienne croisée bouvier, 5 mois
contre très bons soins. CIVIS SUISSE,
0 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21.

16365

¦ 

Tarif réduit 121
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) Bjjgj

annonces commerciales HH
exclues £__¦



Super-station qui rit garagiste qui pleure
D'ici 1987, un tiers des stations d'essence jurassiennes vont disparaître

Page 15 -^
Une double paroi intérieure qui per-

met non seulement de minimiser les ris-
ques de fuites mais de les détecter immé-
diatement.

QUI A LES MOYENS D'INVESTIR?
L'investissement obligatoire à réaliser

oscille entre 2 francs-lt et 3 francs-lt
pour une citerne d'une capacité de
20'000 litres, selon le service jurassien de
révision des citernes. Dans certains cas,
il sera préférable de tout changer. Dans
bon nombre de situations, des frais com-
plémentaires vont doubler la facture
(construction d'une nouvelle assise, rem-
placement des colonnes, installation
d'un automate à billets), voire la tripler.

Les marges bénéficiaires sur l'essence
devenant de plus en plus minces, la ren-
tabilité à long terme de la colonne va se
poser. Pour les stations à essence dont la
capacité de vente est supérieure à 1 mio
de litres, l'investissement est supporta-
ble. Pour les stations à essence dont le
débit est inférieur à 500*000 litres et qui
ne peuvent pas compenser valablement
leur «faible débit» par des contrats
d exclusivité en matière de livraisons de
lubrifiants, les calculs sont nettement
moins favorables, pour ne pas dire néga-
tifs.

Dans la logique des affaires, les gran-
des compagnies pétrolières ne participe-
ront à l'investissement que si la rentabi-
lité d'une pompe est assurée, son poten-
tiel de débit en perspective d'expansion
et si les frais de transports ne sont pas
trop élevés-

Conséquence directe: bon nombre de
compagnies ont. rompu leur contrat les
liant avec des garagistes dont la vente
d'essence sert surtout à rendre service à
leur clientèle. Espérer davantage tient
de l'utopie: Us ne peuvent pas rivaliser
avec les «super-stations» aux prix
défiant toute concurrence et, se réserver
une marge bénéficiaire appréciable les
conduit tout droit à dissuader les auto-
mobilistes, convaincus souvent que leur
garagiste en fait un peu trop...

En fait, bon nombre de garagistes
s'arrachent les cheveux. Ils ont hérité
des années prospères des installations à
bas prix souvent... mais ne savent pas s'il
vaut la peine de continuer à vendre de
l'essence. Autre scénario possible: un
garagiste possède ses propres citernes
mais ne peut à lui seul assurer leur
modernisation. Les coups de téléphone
se multiplient. Mais la réponse est sou-
vent la même: «Vous ne vendez pas
assez, cela ne nous intéresse pas». «C'est
dur, déjà que l'on gagnait rien en ven-
dant de l'essence» commente un gara-
giste jurassien...Les compagnies
d'essence que nous avons interrogées
(BP, Shell, AGIP, Migrol) sont unani-
mes: les petites stations à essence vont
disparaître, les lois du marché, la concur-
rence est si vive, qu'elles ne vont pas
jouer les mécènes.

Pierre Mazzanni, chargé de la revision
et du recensement des citernes dans le
canton du Jura, estime que le phéno-
mène de concentration des stations
d'essence, accéléré par l'ordonnance du
Conseil fédéral, sera évidemment préju-
diciable pour les localités isolées, de
petite importance (300 à 400 habitants),
qui ne comptent qu'une seule colonne
attenante à un garagiste. Sa fermeture
obligera les habitants à se déplacer pour
faire le plein, alors que le garagiste du
coin perd un contact avec sa clientèle...

Il constate toutefois que dans le Jura
nord, le phénomène survient plus bruta-
lement qu'ailleurs. A l'entrée en souve-
raineté du canton du Jura, le retard
accumulé en matière de révision et de
modernisation des citernes à essence
était énorme; le canton du Berne ayant
cessé depuis 1974 de s'intéresser au dos-
sier.

Plus grave: l'entretien courant des ins-
tallations n'était dans bon nombre de
cas même plus assuré! Les délais impar-
tis aux pompistes jurassiens pour se con-
former aux nouvelles normes en matière
de stockage de carburant sont en fait
anormalement «écourtés». Des premiers
contacts noués avec les garagistes, M.

Mazzarini estime que sur les 120 stations
d'essence que compte le Jura, un tiers va
disparaître...

À NEUCHÂTEL
Dans le canton de Neuchâtel, le ser-

vice chargé de la révision des citernes
n'est pas en mesure d'évaluer le nombre
d'installations qui vont fermer d'ici 1987
mais l'un de ses responsables nous a sim-
plement confié: «Il y en aura beaucoup».
Mais contrairement à ce qui se passe
dans le Jura, la planification des assai-
nissements de citerne est plus aisée,
compte tenu qu 'il n'y a pas eu de temps
mort dans le calendrier des révisions et,
que les travaux de normalisation ont été
programmés au fil des années.y 

PVe

Musique brésilienne
à Saignelégier

A l'occasion du quatrième anni-
versaire du café du Soleil à Sai-
gnelégier, il vous sera proposé,
samedi 23 juin à 21 h., un groupe
de musique brésilienne.

Paulo Ramos est né au Brésil, à
Sao Paulo, en 1950, et est l'un des fils
du compositeur et accordéoniste
Dommingo Ramos. Paulo Ramos
jouera donc de la guitare et chantera,
accompagné ce soir là de Heinz Lieb
à la batterie, Maurice Peretti au
piano et Dan Gigon à la basse. i

cela va
se passer

Appel de dons dans toute la Suisse
Musée d'art religieux au Noirmont

Afin de passer aux actes pour la
réalisation définitive du musée, il
reste à trouver la somme de 800*000
francs. A cet effet, le projet dont
l'examen de détails est terminé est
patronné par une vingtaine de per-
sonnalités, entre autres Mgr Otto
Wust évêque de Bâle, MM. Alphonse
Egli conseiller fédéral, Hermann von
Fischer membre de la Commission
fédérale des monuments historiques,
Jean-Louis Wernli, président du
Parlement jurassien, François
Lâchât président du Gouvernement
jurassien, Roger Jardin ministre de
l'Education et des affaires sociales,
Bernard Prongué chef de l'Office du
patrimoine historique, Alexandre
Voisard délégué aux Affaires cul-
turelles et Joseph Boillat adminis-
trateur de la collectivité ecclésiasti-
que cantonale.

On sait que la participation de la
commune ecclésiasti que du Noir-
mont est de l'ordre de 150*000 francs.
Et celle de la collectivité ecclésiasti-

que du Jura de 150 000 francs. La
participation du canton du Jura sera
de SOO'OOO francs. Décision qui sera
prise à la session du début de juillet.

Sauvée de justesse par l'Office des
monuments historiques, l'ancienne
Eglise était promise à la démolition.
Une commission s'est mise au travail
depuis l'automne 1981. En février
1984 une commission executive est
mise sur pied. Elle était chargée
d'informer l'opinion publique, de
trouver des appuis financiers et de
préparer les bases juridiques de la
future formation d'une association.

Comme devait le déclarer M.
Joseph Boillat administrateur de la
collectivité ecclésiastique «...Nous
pensons qu'en dépit des difficultés
économiques, la défense de la culture
et ses aspirations n'est pas à négli-
ger. Elle mérite un encouragement
de toutes les couches de la popula-
tion jurassienne. Notre appel de dons
s'adresse donc particulièrement aux
chefs d'entreprises nationales mais
également à toutes les actions...» (z)

Oui unanime à la Transjurane
Au Conseil des Etats
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Et puis, cette route va profiter égale-

ment aux automobilistes du Plateau qui
auront désormais un accès direct vers les
autoroutes françaises menant vers l'Est,
vers Paris ou vers le Sud.

Enfin, élément non négligeable pour
M. Cavelty, cette route contribuera
d'une manière importante à l'améliora-
tion de la sécurité dans les régions qu'elle
va traverser.

Les deux représentants jurassiens à la
Chambre des cantons ont également
apporté leur vibrant appui à ce projet et
si Gaston Brahier regrette que le Conseil
fédéral n'ait finalement pas retenu la
branche Moutier - Oensingen, il se
réjouit par contre de cet acte politique et
de solidarité confédérale. Roger Schaff-

ter, lui, a rappelé à ses collègues que le
transit à travers le Jura est plus impor-
tant que celui à travers les Alpes.

Concernés également, et tout autant
que les Jurassiens, les Bernois ont aussi
apporté leur soutien à ce projet, ce par la
voix de leur conseiller Peter Gerber. Ce
démocrate du centre a toutefois tenu à
réaffirmer son opposition à un tunnel
qui éviterait la vallée de Tavannes.

Qu'a pu répondre Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des transports,
communications et énergie, face à tant
d'unanimité? Simplement que le Conseil
fédéral partageait les vues principales
défendues hier par les orateurs en rappe-
lant pourtant que la voie Moutier-Oen-
singen sortait nettement du cadre de ce
projet actuellement en discussion.

Le coût de cette route, qui sera ainsi la
seule traversée jurassienne inclue dans le
réseau des routes cantonales - mais
bénéficiera quasiment du même taux de
subventionnement - s'élève à près d'un
milliard et demi de francs, soit 1,45. La
part fédérale est celle du lion, avec 1,281
milliard de francs. L'Etat de Berne aura
lui à débourser 106 millions et la jeune
République le solde, soit 63 millions.

(POB)
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La Chaux-de-Fonds
Plaça du Gaz
vendredi, samedi et dimanche
22-24 juin
vendredi à 20 h.
samedi à 15 et 20 h.
dimanche à 14 h. 30 et 18 h.
Location:
La Tabatière du Théâtre, av. Léo-
pold-Robert 29, La Chaux-de-
Fonds
A la caisse du cirque:
vendredi 14-21 h.
samedi 10-21 h. ''
dimanche 10-19 h.

<gt 039/28 77 44
sans interruption de 9 à 23 h.

! Le Zoo est ouvert
vendredi 14-19 h. 30
samedi 9-19 h. 30
dimanche 9-17 h. 30
Vendredi 22 juin, première avec le
concours de la Musique Militaire
Les Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds, qui donnera un concert au
cirque de 19-20 heures.

Visitez le ^Nfr*

j ZOO KNIE m RAPPERSWIL
des jeunes / m***,*****

1 AVIS MORTUAIRES __¦
BOUDEVILLIERS Repose en paix très cher époux,

* papa et grand-papa, jusqu'à ton
dernier souffle tu as su nous
sourire , ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple. £

Madame Suzanne Bedaux-Joss:

Claude et Mary-Claude Bedaux et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds ,

| Maurice et Anne Bedaux et Marc, à La Chaux-de-Fonds;

' Les descendants de feu Georges Bedaux;

Les descendants de feu Hermann Joss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
'il faire part du décès de

Monsieur
Paul BEDAUX

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 69e
année, après une courte maladie.

BOUDEVILLIERS ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite. ë

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
, PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ISOTSS

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Etemel qui a
fait les cieux et la terre.

Madame Gilberto Petitpierre-Monnet:

j Madame et Monsieur Franco Fumagalli-Petitpierre, à Pregassona,
Monsieur et Madame Roger Petitpierre-Rey et leur fils Alain,

à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile-Jean
Petitpierre;

Madame Bertha Monnet, à Noiraigue, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PETITPIERRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, è l'âge de 70 ans, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 16 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rinche 15
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 180790

LE LANDERON Je suis la résurrection et la vie; celui
qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort. ï

Jean 11, v. 25. \

Monsieur Arnold Hoppler, au Landeron;

Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants, au Landeron;

Madame et Monsieur Lugi Verardo-Hoppler et leurs enfants, à Saint-Imier; |j
Madame Edith Vullfchleger-Steinmann, ses enfants et petits-enfants,

à Berne;

Madame et Monsieur René Steinmann-Lutz et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

: Madame et Monsieur Willy Hoppler-Etienne et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds et La Tour-de-Peilz;

Madame Bluette Hoppler, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

| Madame

Adrienne HOPPLER
née STEINMANN

| leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 70e année.

2525 LE LANDERON, le 19 juin 1984.
Petite-Thielle 6.

Le culte aura lieu au temple du Landeron jeudi 21 juin, à 14 heures,
j suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Jakob
Bellerive 78
Le Landeron.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 180779

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 20 juin à 18 h. 30
Jeudi 21 juin à 20 h. 30

spectacle
de ballet

présenté par les élèves de l'école de
danse de

Christiane Baratelli
Au programme:

Les Sylphides d'après Chopin
Jeux d'enfants (Bizet)
Suite pour piano (Satie)

Location au Théâtre

Réductions aux personnes âgées, aux
étudiants et écoliers. 16404

VALAIS, Ovronnaz

studio
sud avec balcon. 2
pers. 150.- à 210-
semaine selon saison.
0 021/22 23 43
Logement City

18 1404

MAYENS-DE-
RIDDES
LA TZOUMAZ, VS

à louer, été 1984

logements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 semaines, 4 pers.
Fr. 550.-).
<p 027/86 37 52.

38389

GROM I
expose à La Chaux-de-Fonds,

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

Ouvert chaque jour de 15 à 18 h.

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

Entrée libre. 16417

L 

44-2128

es débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vrai plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

Rosier Harmonie) Fr.SBOO.-
Rôsf er brillant Fr. 42SO.-
Huof eldNorma Fr.3980.-
Faxar Flnlandla Fr. 4960.-
Riooen Studio Fr.4675.-

Loués, à environ 6Q f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ SO f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

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

Après le succès de Paris

Cinéma
des Arcades
Neuchâtel

Jean-Marie Boursicot .
et Photo-Revue présentent

La Nuit
des Publivores

400 films de pub.
et bandes annonces

du monde entier de 1904
à nos jours, 6 h. de projection

Le 23 juin 1 984
de 19 h. à 1 h.

du matin.
Location:

Les Armourins, Neuchâtel,
$ 038/25 64 64

Un spectacle organisé par
; Jean-Marie Boursicot

et Ycana SA
18-38905

Les 6 et 20 juin 1984
La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

exposition des chômeurs
jusqu'au 29 juin 1984. 13462

i \Profitez de notre off re spéciale vacances
Fourgon - Combi - Trooper 4X4

isuzu wm ,
Incroyable, cette capacité!
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coulissante 
et aunayon. Avec banquette

I Yu\\ ijfc_ p̂ rSfe-- TX- -=̂ àd^êl arnère rabattue, 6 places. Avec ban-
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quelles latérales supplémentaires, jus-

ISUZU WFR Fourgon 
X^BST̂ T X̂Véhicule de transport économique poly- 

t^̂ B̂^SJ Ê̂ÊM \ vB I
valent. Avantageux à l'achat, en con- Bf***""*"* / (  1̂ ==T====̂ W 1sommation et à l'entretien. Livrable en II - / J i 1
chargement sur mesure! Charge utile EiSmft-Siii l-JfB.- _ _LJnP* \

I I I KM WI
kkllïsl Venez faire un essai...

Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 h.

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA, (p 039/28 40 45

Collège 24, La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX i«3i
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mam-

brin; Ce. 2. Ogooué; Ham. 3. Laurent;
Né. 4. Ocre; Arras. 5. Seuls; Aire. 6.
Envoi. 7. Et; Prier. 8. Sacrilèges. 9. Irun;
Eta. 10. Meute; Aser.

VERTICALEMENT. -1. Molosses. 2.
Agace; Taie. 3. Mourut; Cru. 4. Borel;
Prut. 5. Rue; Serine. 6. Iéna; Nil. 7. Tra-
vée. 8. Riorges; 9. Canari; Eté. 10.
Emèse; Isar.

CAff-RESTAIIRANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69. 0 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

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

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

habituelle.

Fermé le lundi i«3B
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Profondément touchées par toutes les marques de sympathie pendant la
maladie et le départ céleste de notre chère maman et grand-maman

MARTHA HABEGGER-GEISER
nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour toutes les interces-
sions, les messages de consolation, les visites, les fleurs, les couronnes et
autres dons, pour toute aide et le dernier accompagnement.

Les familles affligées.

LA CIBOURG, juin 1984. lèse*

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE BUREAU
DE LA CHAMBRE
DES NOTAIRES
NEUCHÂTELOIS

a la tristesse de faire part
du décès de

Maître
Jean HIRSCH

notaire
16S46

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ROTARY SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis MEYER

leur fidèle collaborateur et ami durant de nombreuses années. Ils garderont
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

16513 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER ET NEUCHÂTEL Que ta volonté soit faite'

La famille de \

Madame

Madeleine KOLLER
née SIMOND

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 17 juin, à l'âge de 85
ans, après de pénibles souffrances.

SAINT-IMIER ET NEUCHÂTEL, le 17 juin 1984.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 16539

Nous avons la tristesse de faire part du décès, le 13 juin 1984, de notre
chère

Berty RIVA-INAUEN
Les obsèques ont eu lieu à Arbon.

Madame Madeleine Riva;
Madame Andrée Petoud-Riva;
Monsieur et Madame Richard et Myriam Allenbach;

- Les familles parentes et alliées.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part. iese9

Très beau concert de FOrchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds
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Ainsi donc, l'OCC a présenté au Tem-
ple de l 'Abeille, après Saint-Aubin et
Colombier, le programme qui mettait un
terme à sa 25e saison. Alors qu'à un tel
moment de l'année on accuse volontiers
la fa t igue, rien de cela n'est apparu lors
de cet ultime concert avant la pause esti-
vale. Au contraire, l'orchestre a donné
une impression de fraîcheur et d'entrain
qui est le propre des ensembles en pleine
santé. Si l 'on songe que la plupart des
instrumentistes ne font pas profession de
la musique, le résultat est sans aucun
doute bridant.

La maîtrise et la sensibilité de Pierre-
Henri Ducommun, sa volonté p leinement
partagée de ne rien laisser au hasard
expliquent que l'on emporte, après une
telle soirée, la certitude qu'une activité
artistique entretenue de la sorte est pré-
cieuse dans la vie d'une cité et qu'elle
mérite l'attention d'un public encore plus
nombreux.

Le programme, légèrement modifié
dans son ordonnance, proposait en pre-
mière partie deux concertos qui ne
comptent pas parmi les plus joués du
répertoire. Celui de Torelli, pour trom-
pette, trouva en Patrick Lehmann un
excellent soliste dont le métier ne cesse
de s'affirmer; celui de Cimarosa pour
deux flûtes, permit à Michel Sandoz et
Michel Girardin de faire valoir une très
fine musicalité. Oh soulignera le charme
mélodique de cette dernière partition
ainsi que l'élégance admirablement con-
trôlée de son langage.

Bien qu'existant dans une version
avec adjonction de quelques vents qui ne

manque pas d'attrait, les Danses popu-
laires roumaines de Bartok furent exé-
cutées comme on les entend presque tou-
jours: par les cordes seules. P.-A.
Ducommun leur communiqua un relief
parfois saisissant.

Nous aurions cependant souhaité
dans la troisième, La Trépigneuse, un
équilibre plus en faveur de la délicate
partie de violon solo tenue avec distinc-
tion par Samuel Terraz ainsi qu'un
tempo p lus enlevé dans la dernière dont
le «Piu allegro» f inal  fut  peu perceptible.

La symphonie No 86 de Haydn qui
appartient à la merveilleuse série des
«Parisiennes» exige, en plus des cordes,
les bois par deux ainsi que cors, trompet-

tes et timbales en même nombre.
L'œuvre est follement riche et par con-
séquent d'une très délicate mise au
point. Les contemporains déjà avaient
été impressionnés par sa facture. En
abordant cette redoutable partition,
cette volière, pour reprendre l'expression
d'Emmanuel Buenzod, l 'OCC n'a pas
craint la difficulté.

Dans l 'ensemble, l 'interprétation fut
d'une tenue remarquable. Saluons donc
cette performance comme le firent les
auditeurs présents samedi soir qui, par
leurs applaudissements prolongés, inci-
tèrent l'orchestre et son chef à bisser le
dernier mouvement.

J.-C. B.

IVXotard renversé

Hier à 18 h. 20, Mlle C. Z. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur le bou-

levard de la Liberté en direction de
Neuchâtel avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Mélèzes en direction du
centre ville. Alors qu'elle traversait
l'artère nord, elle n'a pas remarqué
la moto conduite par M. M. F. du
Locle qui circulait sur la voie de
droite de l'artère nord. Une collision
s'ensuivit. Blessé M. F. a été trans-
porté à l'hôpital au moyen d'une
ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

(Photo Gladieux)

La Maison de Préfargier se modernise

®mm m M9ws__
Au cours de 1983, la Maison de santé

de Préfargier a enregistré 407 entrées et
417 sorties; 218 malades étaient présents
au 1er janvier, le total des malades soi-
gnés s'est élevé à 635 contre 612 en 1982.
Le nombre des journées-malades, 74.902
a quelque peu diminué par rapport à
l'exercice précédent, tout comme le taux
d'occupation des lits. Cette baisse pro-
vient du fait que des transformations et
des restaurations ont lieu dans l'établis-
sement et que certains locaux sont
momentanément inutilisables.

La Commission de la Maison est prési-
dée par M. Henri de Meuron, M. Michel
de Meuron dirige l'équipe des médecins
avec M. Pierre Voglaire, directeur-
adjoint. M. André Graber est directeur
administratif. - -

Les pensionnaires viennent de tout le
canton, de la Romandie et de l'étranger,
les femmes sont plus nombreuses que les

hommes. Les séjours vont de quelques
jours à plus de 30 ans.

La forme des maladies soignées va de
la démence aux troubles de la personna-
lité en passant par diverses psychoses,
sans oublier les méfaits dus à l'alcoo-
lisme et à la sénilité. (Imp)

¦i AVIS MORTUAIRES WÊÊ

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JULES BOILLOD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois da
fleure ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 16220

NEUCHÂTEL

Hier à 14 heures, M. Thomas Metz-
ger né en 1962, domicilié à Reinach
circulait au guidon d'une moto sur
l'avenue des Portes-Rouges direction
centre ville. Arrivé à la hauteur du
chemin des Cibleries, il eut la route
coupée par une voiture qui débou-
chait de ce chemin. Une collision
s'ensuivit et M. Metzger chuta sur la
chaussée. Blessé aux jambes, il a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence pour un contrôle.

Motocycliste blessé
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Biennale du théâ tre

Le programme de la Biennale compor-
tait dimanche soir, au théâtre, deux piè-
ces de Marivaux interprétées par le Cen-
tre National du Limousin, compagnie
Pierre Débauche.

aLa fausse suivante» tout d'abord, un
fort joli texte et un exemple probant de
l'art dans lequel Marivaux est pass é
maître. \, **— ***<¦ J*^« ._. * . . - -  **-Une jeune f e m m e  se déguise en
homme pour confondre son soupirant et
attire à elle (à lui) sa maîtresse et com-
tesse. Autour d'eux, les valets, matins et
espiègles, en particulier Arlequin qui
tire les f ice l les  du j e u, p a r  naïveté, feinte,
par roublardise aussi.

L'équipe du Limousin a choisi une
forme plutôt classique p our sa mise en
scène, de même que le jeu des comédiens
s'est cantonné à la tradition. Voulait-on
privilégier à l'extrême le texte, laisser
ses tours et détours de contradictions
arriver à la compréhension sans distrac-
tion? De ce point de vue-là, c'est plausi-
ble. Mais un montage plus resserré, un
jeu plus dynamique aurait enlevé les
quelques longueurs. Les comédiens
avaient, c'est vrai, palette variable
d'expressions et ils s'en sont bien servis,
de même qu'ils ont donné relief néces-
saire à ces virevoltes rapides voulues par
l'auteur. Mais, on ne sait trop pourquoi,
il leur manquait une conviction, la foi en
quelque sorte,

Dans l'Ile aux esclaves, pièce au pro-
pos diff ici le  pour la comédie, c'est un peu
le même manque qui planait. Les amou-
reux du genre, sensibles à ces propos
philosophiques sur le pouvoir, en seront
certainement sortis fort heureux. Mais le
catalogue brillant de la Biennale jusq u'à
ce chapitre-ci,, a rendu ses spectateurs
exigeants. C'est là aussi la force d'une

telle manifestation; par son ampleur,
par sa durée dans le temps, elle permet
une confrontation intéressante. A cha-
cun d'y  prendre son pied, sans toutefois
se fermer aux autres propositions.

(ib)

Un peu de marivaudage...

VWèWWi Pinville
Estiville au Parc des Crêtets

Ce qu'on est bien dans une soirée
d 'été... pouvez pas savoir !

Celle d'hier au Parc des Crêtets s'est
fait attendre des mois. Du coup, le public
s'est fait plus nombreux autour des
musiques qui avaient une sûreté d'exécu-
tion heureuse. Les tables s'étaient multi-
pliées, saucisses et vin du p a y s, le sourire

était de rigueur tandis que des gamins
jouaient dans le parc -aux-sentiers-qui-
bifurquent.

Egalement réunies sur le thème de
l 'été, les productions des accordéonistes
La Ruche, du chœur mixte Le Moléson,
de la fanfare La Persévérante n'ont pas
déçu, bien au contraire, le promeneur
qui, à l 'invitation d 'Estiville, assistait à
ce concert champêtre. D. de C.

Renaissance de
l'été en musique

Wk REMERCIEMENTS WM
La famille de

MADAME JEANNE SCHOOP-MAGNIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance. iso7S4



12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.30 Avec le temps.
Compactualité. Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Le nid de tourterelles.
d'Elias Garcia. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va...
17.15 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'orchestre de la Suisse romande:
Symphonie No 4, Honegger; Suites
No 1 et No 2, du ballet Daphnis et
Chloé, Ravel. 21.30 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

Q 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Mus. diver-
ses. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata: Mus. class. 18.20
Romanche. 18.30 Journal. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15
Der Kopfhôrer: mus. class. 22.00 See-
lengeleiter. 23.30 DRS 3.

12.05 Orchestre national de France:
Symphonie No 4 en mi majeur op. 98,
Brahms; Ainsi parlait Zarathoustra,
R. Strauss. 13.32 Les chants de la
terre: mus. trad. 14.02 Jeunes solis-
tes. 15.00 Microcosmos. 17.00 His-
toire de la musique. 18.05 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Musique contempo-
raine, magazine. 20.30 Nouvel
Orchestre philharmonique et Choeur
de Radio-France: Le roi malgré lui,
opéra-comique, Chabrier. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique: Wal-
ter Gieseking en public (1943-1948).
1.00 Poissons d'or.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 La mis-
sive, de C. Viret. 15.35 Poésie québé-
coise. 16.03 Musique: Angers, musi-
ques du XXe siècle: René Leibowitz.
18.00 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 18.15 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Feuilleton: A la
dure, de Marc Twain. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: Sociologie
de la connaissance. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Musique:
Angers, musiques du XXe siècle.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"5
3i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.32 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.10 Saute-mouton, par Janry
Varnel, avec des séquences variées,
des jeux, des reportages, etc. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain, par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Messe de la Fête-Dieu, en direct de
l'Abbaye de Saint-Maurice, suivie de
la procession. 11.00 Intermède avec
Georges Athanasiadès, organiste à
l'Abbaye de Saint-Maurice. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Fanfares (Corgémont, Daillens, mili-
taires rgt motorisé 2), tambours et
accordéonistes.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Econo-
mie.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Isaac, Frescobaldi, Bertouch, Bach et
Haendel. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Elgar, Haydn, Sibélius, Debussy.
9.00 Aula. 9.35 Dialecte. 10.00 Pays
et peuple. 11.30 Lecture. 12.00 Musi-
que pour instruments à vent de M.
Wainberg et B. Ammann.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Journal de musique. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musi-
ciens: Gustav Mahler avant Vienne.
11.00 Concert en direct: Hommage à
George London, par l'Orchestre
symph. de l'ORF: Mozart, Beetho-
ven, Offenbach, R. Strauss, Tschaï-
kovski, Verdi, Puccini et Wagner.

Programmes donnés sous réserve.
7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse,
par L. Simon. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Heurs et malheurs du
cochon (4), par M.-P. Vette. 8.33 Poé-
tique de Lautréamont (4). 8.50 Au
bord des étangs, par J. Maritale. 9.05
Les matinées de France-Culture: la
littérature, par R. Vrigny avec E.
Schlumberger, P. Besson, Ch. Giudi-
celli. 10.30 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 10.50 Musique: Angers,
musiques de XXe siècle: Ensemble
Yonin No Kai, Tokyo.
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12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus (2)

14.20 Jeux sans frontières
A Issy-les-Moulineaux. Jeux du
30 juin 1982

15.45 «Croc-Blanc» en mer de
Florès (1)

16.45 Escale
L'invité du jour: Dave

17.25 Flashjazz
Billy Cobham, batteur

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Maquettes volantes. Film de la
Télévision finlandaise. Cons-
truire des maquettes identiques
à leurs modèles jusqu'aux moin-
dres détails, voilà la passion des
amateurs de modèles réduits

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.20-18.40 Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour. 18.40 Tour
de Suisse, 7e étape: Fieseh-Brugg-
Bienne. 8e étape: Brugg-Brugg
(contre la montre individuelle)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (122)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Cycle Alfred Hitchcock
20.10 Frenzy

Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: John Finch - Barry
Foster

Un vent de panique souffle sur
Londres: un mystérieux assassin
étrangle des femmes et un homme est

» accusé à tort

Chaîne sportive:
Sur la Chaîne suisse alémanique:
Football. Championnats d'Europe.
20.15 RFA-Espagne.
En direct de Paris.
22.15 Portugal-Roumanie.
En différé de Nantes

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session

Travaux des Chambres
fédérales

22.30 Rock et Belles Oreilles
«Rock around the clips...»

c—- ' I
11.15 Vision plus

11.50 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
avec Annie Cordy - Chris de
Burgh - Philippe Laval

12.40 Télé-foot l

13.00 Actualités

13.35 Vitamine
Gigi: Un Amour de Chat -
14.00 Invités du placard:
Richard Gotainer et Marine -
14.30 Lotovitamine - 14.40
Jackson 5 (2), série - 15.15 Des-
sins animés: Kwicky Koala; Le
Roi Arthur - 15.35 Arok le Bar-
bare: La Prophétie du Péril

16.00 Jouer le jeu de la santé

16.10 Temps X
La Quatrième Dimension, série

17.05 Un métier pour demain
La micromécanique

17.20 Les infos

17.25 Le village dans les nuages
Lilika et ses Princes - Le Petit
3our: Ventre à Terre

17.45 Quand la Liberté venait du
Ciel
Les Marais de Péronne. Série.
Avec Patricia Karim

18.15 Presse-citron

18.25 Jack spot

18.50 Jour J

19.15 Les petits drôles

19.40 Tirage de la Loterie
nationale

19.50 Actualités

20.20 Tirage du Loto

20-25 Football
Championnats d'Europe.
RFA-Espagne, en direct
du Parc des Frinces.
22.15 ]^)rtr««^-Rbumattïê
d Nantes

23.15 env. Actualités

W1__R̂
17.00 Pfiff

Sports pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.20 Fête fédérale de gymnastique

Winterthour 84
18.40 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Café fédéral

Session des Chambres
21.05 Festival pop de la Rose d'Or (2)
22.10 Téléjournal
22.20 Zeitgeist
23.05 Téléjournal

Bffl IE
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Juliette Mills - Sim -
Anne-Marie Carrière - Eve
Ruggiéri

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Le Dîner (2). Feuilleton. Avec
Jacques Legras

13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: La fumée

15.00 Récré A2
Yakari: La Sécheresse - Les
Petites Canailles: Fermier en
Herbe - Les Schtroumpfeurs de
Truffes - Les Mystérieuses
Cités d'Or - La bande à Bédé:
Jonathan

17.30 Micro Kid
18!00 Platine 45

El ton John: «Sad songs» -
Carte de Séjour: «Rhorhoma-
nie»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.30 D'accord, pas d'accord
Médicaments: Publicité
contrôlée ?

20.40 La Digue
Téléfilm écrit et réalisé
par Jeanne Labrune.
Avec: Christine Boisson -

22.10 Moi... je >..
Lettres au président, de
Nedjma Scialom et Xavier Vil-
letard - Les rois de la sape, de
Nedjma Scialom et Chantai
Waysman

23.10 Edition de la mut
23.30 Bonsoir les clips

IMUM <j ŷy ~
18.00 Pour la jeunesse

Sept Petits Australiens (4). Série
18.30 Terres du Bout du Monde (6)

Téléfilm
19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de Suisse
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Pierre et Jean

Film de Michel Favart, avec
Blanchette Brunoy, Pierre Doris

22.20 Thème musical
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports - Téléjournal

— 2 H
14.55 Questions au gouvernement

A l'Assemblée nationale
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

L'Académie Mad (3)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Francis Lax - Liliane
Watbled - Greg Germain

Cméma 16 

20.35 Sortie
interdite

Scénario et dialogues:
Daniel Boulanger. Avec:
Gérard Blain - Magali
Noël - Patrick Chesnais

Inspiré d'un fait divers réel, l'his-
toire d'un homme qui, déçu par
l'armée et sa f a m i l l e, choisit la mar-
ginalité et le monde des clochards.

22 J0 Soir 3
22.30 Football

Championnats d'Europe des
nations

22.45 Prélude à la nuit
A. Ciccolini, piano, et J. P. Wal-
lez, violon: Sonate pour violon
et piano, de César Franck

HEBEB \_ \_ \
14.40 Téléjournal
14.50 Zora la Rousse

2. L'épreuve de Courage. Série
15-20 Doctor Snuggles

2. Le Merveilleux Arbre à
Marmelade volant. Dessin animé

15.45 Hippisme
A Aix-la-Chapelle

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 An heiligen Wassern

Film d'Alfred Weidenmann (1960)
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Le Témoin principal. Série
23.45 Téléjournal

BIHBWH îk^
__--_______-__-_-__----------------- ^B.

16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Kompass
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 La Longue Caravane

Les Scouts. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Football

Championnats d'Europe
22.20 Football

Portugal - Roumanie
23.20 Apropos Film
0.05 Informations
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A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 40
Les films de Jeanne Labrune ne

sont pas des œuvres «faciles».
L'histoire qu'elle nous raconte avec
«La Digue» est celle d'une très
jeune femme «prisonnière de sa
tête» et «qui s'autodévore». Les
souvenirs qu'elle évoque sont plus
conditionnels que réels.

«Le passé qu'elle produit, celui
qui est montré, note la réalisatrice,
n'explique pas son comportement.
Elle n'en est pas tributaire. Son
passé est une production d'hypo-
thèses permettant d'opérer des
recoupements, de faire apparaître
des récurrences entre divers
moments: c'est une recherche de
cohérence.

«Quel est le lien entre ce qu on a
vécu et ce qu'on est devenu ? La
difficulté de cette recherche, c'est
qu'elle finit par avoir des effets sur
la personne qui l'entreprend.

«On ne remue pas impunément
le sensible. Entre ce qu'ils disent et
ce qu'ils cachent, les récits
d'enfance provoquent insensible-
ment l'état de crise et la mise à vif.
Spirale: mon personnage, Cathe-
rine, se produit un passé sur
mesure ou produit (elle ne le
démêle pas elle-même) un présent
à l'exacte mesure de ce passé.»

A l'origine du film, il y a un
texte écrit par Jeanne Labrune
dans son adolescence et qu'elle
avait intitulé «La petite enfance».
Selon l'avis même de son auteur,
c'était une sorte de mélo, mais un
mélo qui tenait si profondément à
cœur à la réalisatrice, en dépit de
ses imperfections et de ses naïve-
tés, qu'elle a tenu à «le remettre à
plat».

«Je voulais écrire une histoire,
souligne-t-elle, mais le mélo initial
et surtout la réflexion sur ce qui
m'avait amené à l'écrire, m'ont
conduite à décrire un état. Le pro-
pre d'une histoire, d'un récit, ce
sont sa durée et sa chronologie.
L'effet de réalité qui y est produit
par le resserrement des circonstan-
ces. En une heure trente, il se passe
un mois ou dix ans d'aventures, au
terme desquelles les personnages
ont évolué, ont «changé».

«Mon propos est devenu inverse.
De cinq heures du soir à cinq heu-
res du matin, durée pendant
laquelle mon personnage vit seul et
ne connaît rien d'exceptionnel, le
temps intérieur se distand de telle
sorte que ces douze heures devien-
nent infiniment longues, foison-
nantes, et qu'elles brassent ce qui a
peut-être fait et fera peut-être le
futur du personnage. Mais le per-
sonnage lui n'a pas changé: il n'y a
rien à attendre de la vie, des cir-
constances, pour sortir Catherine
de ce qu'elle est.»

(ap)

La Digue


