
Un accord est intervenu hier au début d'après-midi au Conseil européen
de Fontainebleau, près de Paris, sur la contribution budgétaire britannique
qui constitue une étape décisive sur la voie de la relance européenne et mar-
que un succès retentissant pour la présidence française.

Aux termes de cet accord, la Grande-Bretagne bénéficiera d'un rembour-
sement forfaitaire d'un milliard d'écu (un peu plus de 800 millions de dollars)
en 1984 et, pour les années suivantes, d'un allégement de 66% de la différence
entre ce que verse Londres aux caisses communautaires au titre de la TVA et
ce qu'elle reçoit de la CEE.

Selon la présidence française cet allé-
gement durera jusqu'à épuisement du
plafond de TVA de 1,4% de la TVA ver-
sée par les Dix aux caisses communautai-
res, soit environ 3 à 4 ans. Pour donner
une idée de grandeur, si l'on prend pour
base la contribution nette de TVA bri-
tannique de 1983, estimée à 1,68 milliard
d'écu, un allégement de cet ordre aurait
représenté 1,125 milliard d'écu.

Cependant, dès 1986, les dépenses ris-
quent de dépasser ce nouveau plafond, ce
qui obligerait la CEE à le reviser en
hausse et à rouvrir, du même coup, la
négociation sur la contribution britanni-
que. Ce taux pourrait être porté à 1,6%
en 1988.

L'accord de Fontainebleau met fin à
une crise qui dure depuis 1979 et qui
avait culminé aux sommets européens
d'Athènes, en décembre 1983, et de Bru-
xelles, en mars dernier. Il aura donc fallu
cinq ans de négociation d'une extrême
âpreté et de deux échecs retentissants
pour que les Dix parviennent à s'enten-
dre sur le chèque de Mme Margaret
Thatcher, sur une base qui n'est pas éloi-
gnée des dernières propositions faites de
part et d'autre.
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«Foutez-nous la paix et laissez-

nous travailler!»
M. Milliet président du conseil

d'administration Asuag-SSIH
s'exclamait de la sorte à l'audition
d'une question oiseuse lors de la
dernière conf érence de p r e s s e  du
groupe. Lorsque l'on a déf rayé la
chronique tant p a r  l'importance
des p e r t e s  que p a r  celle des re-
structurations mises en œuvre, il
est diff icile de voir ee souhait
exaucé.

Ainsi la «Nouvelle Gazette de
Zurich» (NZZ) se pose-t-elle la
question de savoir ce que cache
en réalité la nomination du f abri-
cant de boîtes bruntrutain M.
Jean-Louis Lang, au conseil
d'administration du groupe. Et
tente de répondre du même coup.
En y  voyant pour tout dire et en
très résumé: au départ une
manœuvre discrète de M. Lang
pour entrer très inoff iciellement
au comité de direction, prendre
p a r t  à la restructuration et au tra-
vail de gestion concernant
Oméga, dans la seule perspective
de déf endre ses p r o p r e s  intérêts
de f ournisseur du groupe. Dans
un second temps de développer
son p r o p r e  concept industriel de
f abrication de bottes, à son béné-
f i c e  et en prenant pour cela de
plus en plus d'importance à la tète
du groupe.

«Ce camouf lage est aujourd'hui
p e r c é  à jour et chacun sait, dans
la branche, qui de f acto dirige
Oméga—» dit encore notre con-
f rère, en ajoutant pour f aire
bonne mesure les «pleins pou-
voirs» dont M. Lang disposerait
chez son concurrent ou conf rère
Maeder-LeschoL

Description d'une situation en
apparence on ne peut plus ambi-
guë, de laquelle, si nous l'avons
bien comprise, on prêterait à
l'industriel l'intention de f a i r e
main basse sur toutes les com-
mandes de boîtes au détriment
d'une saine concurrence avec les
conséquences que l'on devine
pour certaines entreprises et cer-
tains emplois.

C'est le coup au-dessous de la
ceinture, asséné au moment
même où l'assemblée générale
doit élire MM. Lang et Luthi
(Rado) au conseil d'administra-
tion.

Nous connaissons M. Lang de-
puis trente ans et nous avons
quelque peine à l'imaginer en
Machiavel. A plusieurs détails
évidents, on p a r a i t  un peu moins
le connaître du côté de Zurich.
Sauf si pour les besoins de la
cause on entend les ignorer et
ignorer la situation réelle.

Observons pour l'essentiel:
lorsque l'on ne dispose p a s  des
hommes qui veulent bien prendre
des responsabilités dans l'horlo-
gerie, on écrit que cette industrie
n'a pas de «managers» dignes de
ce nom. Lorsqu'il y  en a: c'est
encore la critique.
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«F'tez-nous la paix!»

Les amateurs de science-fiction
vont être déçus: la formidable explo-
sion qui a ébranlé toute la Sibérie
orientale le 30 j u i n  1908, provoquant
un tremblement de terre ressenti jus-
qu'en Europe centrale, n'était p a s
due à l'atterrissage un peu brutal de
petits hommes verts venus d'ailleurs
à bord d'un vaisseau spatial à pro-
pulsion nucléaire (mais hélas sans
freins...).

Cette hypothèse, rapporte l'agence
Tass, était fort sérieusement avancée
par certains scientifiques. Mais elle a
été exclue, 76 ans après l'événement,
par une commission sibérienne
d'étude des météorites et de la pous-
sière cosmique. Celle-ci n'a constaté
aucune trace de radiations sur les
lieux de l'explosion.

Le responsable? Sans doute un
énorme météorite (appelé météorite
de Tungus, du nom de l'endroit où il
était tombé). En s'êcrasant sur notre
planète, il avait fait flamber la forêt
sibérienne sur une superficie de plus
de 2000 km1, (reuter)

vAlessaa'di'o Natta:succède à Enriçp Berlinguer

Le nouveau secrétaire générai
(Bélino AP)

M. Alessandro Natta, 66 ans, a été
élu, hier à Rome, secrétaire général du
Parti communiste italien. U prend la
succession d'Enrico Berlinguer, décédé
U y a quinze jours.

Le nouveau secrétaire général du
Parti communiste italien (PCI) a joué
ces dernières années un rôle important
mais discret dans l'ombre d'Enrico
Berlinguer, dont U était le plus proche
collaborateur.

Ce professeur de lettres est con-
sidéré comme l'idéologue du parti.
Réputé pour être un «centriste» fidèle
à la ligne Berlinguer, son choix serait
celui de la continuité. Il devrait
enfourcher sans difficulté les princi-
paux «chevaux de bataille» du défunt
secrétaire général, notamment la lutte
contre la corruption dans la vie publi-
que, même lorsque des élus communis-
tes sont impliqués dans des affaires
douteuses, (afp)

Le PCI ehoisit la eoHlmuité
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Sérieux revers pour là NASA

Le lancement inaugural de la navette «Discovery» a été reporté hier, pour la
deuxième journée consécutive, à cause de la défection d'une valve d'un
moteur 4 secondes seulement avant le départ prévu à 8 h. 43 (14 h. 43 hec). Le
tir du 3e exemplaire des «cargos de l'espace» de la NASA n'aura probable-
ment pas lieu avant une dizaine de jours, voir deux semaines, a déclaré au
cours d'une conférence de presse M. Tom Utsam, l'un des responsables du

programme.

La veille déjà, le compte à rebours
avait été interrompu une vingtaine de
minutes avant le lancement en raison
d'une panne d'ordinateur.

C'est la première fois depuis le pre-
mier vol d'une navette, en avril 1981,
qu'un compte à rebours est interrompu
si près du «go» du départ. Selon les spé-
cialistes, le seul précédent comparable a
été l'interruption du tir de la capsule
«Gemini 6», en 1965, arrêté 2 secondes
avant le départ.

Environ 45 minutes après l'heure pré-
vue pour le lancement, l'équipage de six
personnes est sorti de la cabine de «Dis-
covery» pour regagner ses quartiers.
Judith Resnik a quitté l'habitacle la pre-
mière, Michael Coats le dernier.

Ce nouveau report constitue un
sérieux revers pour la NASA, qui souhai-
tait accélérer le rythme de lancement de
ses «cargos de l'espace».

Il parait déjà évident que la prochaine

mission, prévue fin août, devra être
retardée.

Selon certaines estimations, ces

L 'équipage n'a pas l'air trop inquit

reports coûtent entre 1,5 et 2 millions de
dollars par jour à la NASA. Un porte-
parole de l'agence spatiale a toutefois
refusé de confirmer ces chiffres.

«Nos clients sont suffisamment évo-
lués pour comprendre ces difficultés»
étant donné la complexité des opérations
liées au lancement de la navette, a
affirmé M. Utsman, en réponse à une
question sur les conséquences commer-
ciales des incidents, (afp)

't dece nouvel incident. (Bélino AP)

«Discovery)) : lancement à nouveau reporté
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La crête de haute pression, qui pro-

longe l'anticyclone des Açores ju.sque sur
la France, s'étend progressivement vers
l'Europe centrale.

Prévision jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse, le temps restera ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au début encore assez ensoleillé et
chaud. A partir de demain environ,
temps à nouveau variable avec quelques
averses ou orages. Diminution de la tem-
pérature en fin de semaine, surtout au
nord des Alpes.

Mercredi 27 juin 1984
26e semaine, 179e jour
Fêtes à souhaiter: Fernand, Fernande,

Cyrille

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 4 h. 00 4 h. 40
Coucher de la lune 20 h. 13 21 h. 22

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,29 m. 750,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,42 m.

météo
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Détournement d'un Boeing 727 iranien
Dix jours après l'affaire du Fofkker F-27

Un Boeing 727 d Iran Air qui assurait une liaison intérieure Téhéran -
Bouchehr a été détourné hier sur Doha (Qatar)' par deux pirates de l'air qui
ont libéré les passagers avant de repartir pour Le Caux (Egypte), où ils ont
atterri à 21 h. 30.

A Téhéran, le directeur d'Iran Air, cité par la télévision, affirme que les
auteurs du détournement voulaient se rendre en France afin d'y demander
l'asile politique.

Les autorités de Qatar ont indiqué,
dans un communiqué diffusé par l'agen-
ce de presse qatariote, que l'avion était
reparti avec dix membres d'équipage et
les auteurs du détournement, après avoir
débarqué les 142 passagers. Un avion ira-
nien a rapatrié ces passagers dans la soi-
rée.

Le Boeing 727 (détourné, selon la
radio iranienne, au-dessus de Chiraz) a
d'abord tenté en vain de se poser à Bah-
rein à 14 h. 25 locales (13 h. 25 HEC) et a
été autorisé a atterrir 20 minutes après à
Doha «pour des raisons humanitaires,
après un appel d'urgence du pilote, dont
l'appareil n'avait plus de carburant», ont
précisé les autorités de Qatar.

La radio iranienne a fait un parallèle
entre le nouveau détournement et celui
survenu l'année dernière, également à la
veille d'une «journée de Qods». Un
Boeing 747 d'Iran Air avait alors été
détourné sur Paris, via le Golfe, alors

qu il assurait une liaison intérieure. Les
pirates de l'air s'étaient rendus aux auto-
rités françaises. Ce détournement avait
entraîné la fermeture du Centre culturel
français à Téhéran et du consulat de
France à Ispahan.

Il y a dix jour, un Fokker F-27 de la
marine iranienne avait été détourné sur
Manama avant de gagner Louxor, puis
Lamezia Terme, en Calabre (Italie), et
enfin Nice (sud-est de la France), où les
quatre officiers auteurs du détourne-
ment avaient demandé l'asile politique.

Depuis le 25 juillet 1980, une douzaine
d'avions et d'hélicoptères civils et mili-
taires se rendant en Iran ou en venant
ont été détournés sur des aéroports du
Golfe.

CENT VINGT IRANIENS
SE RÉFUGIENT EN TURQUIE

Cent vingt Iraniens, fuyant les forces
gouvernementales, se sont réfugiés lundi
dans la province de Van, à l'est de la
Turquie, a annoncé hier l'agence turque
Hurriyet.

D'après cette source, les forces ira-
niennes qui les poursuivaient ont ouvert
le feu et en ont tué deux, dont un enfant,
et blessé trois qui ont été transportés
dans un hôpital de Van. Les réfugiés ont
été installés temporairement dans une
école locale. , - .(afp, ap)

Le médiateur propose 38,5 heures de travail
Conflit dans la métallurgie en RFA

Le médiateur dans le conflit de la métallurgie ouest-allemande pour la
semaine des 35 heures, M. Georg Leber, a proposé hier matin aux partenaires
sociaux une solution de compromis qui consisterait à réduire la durée du

temps de travail hebdomadaire à 38,5 heures.

Cette réduction du temps de travail
serait échelonnée du 1er avril 1985 au 30
septembre 1986, a précisé l'ancien minis-
tre de la Défense social-démocrate et
membre du Syndicat des mines «IG
Bau», lors d'une conférence de presse.

La proposition de M. Leber prévoit
également une augmentation salariale de
3,3% pour les travailleurs de la métallur-
gie à partir de juillet 1984 jusqu'au 31
mars 1985.

Les négociations reprendront ce
matin à Ludwigsburg (sud-ouest de la
RFA).

Le porte-parole du patronat, M. Hans-
Peter Stihl, a estimé que la proposition
du médiateur comportait des «signes
très nets de compromis» et «que les deux
parties étaient contraintes de faire de
grandes concessions».

Toutefois, a-t-il ajouté en marge de la
séance de négociations tripartites (patro-
nat, syndicat, médiation), la proposition
n'est pas «mûre pour pouvoir être signée
telle quelle. Certains points doivent
encore être réglés».

Côté syndical, M. Ernst Eisenmann,
dirigeant; régional de l'IG-Metall pour le
Bade-Wurtemberg (région de Stuttgart),
a affirmé que «cette proposition ne

donne pas lieu à se réjouir». Cependant,
elle permet une «brèche dans la semaine
des 40 heures», a-t-il souligné, ce qui
était une revendication de base du syndi-
cat, (afp)
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Au cours de la présidence exercée par

M. François Mitterrand, la France aura
ainsi réglé à la satisfaction globale des
Dix les deux problèmes cruciaux de la
Communauté: la réforme de la politique
agricole commune (PAC) qui représente
près de 65% des dépenses de la CEE, et
le contentieux budgétaire entre la
Grande-Bretagne et ses neuf partenaires

qui menaçait la Communauté d'asphyxie
financière et de paralysie politique.

Outre cet accord, les Dix sont parve-
nus à s'entendre sur le principe d'une
diminution de 5% de la TVA sur les pro-
duits agricoles ouest-allemands, à partir
du 1er juillet, comme le demandait le
chancelier Helmut Kohi.

En plus des problèmes agricole et bud-
gétaire, la présidence française a égale-
ment fait avancer l'Europe dans la voie
d'un plus strict contrôle des dépenses,
comme le souhaitaient ses partenaires.
Enfin, la présidence française a vu se
réaliser le lancement du programme
«esprit», sur les nouvelles techniques de
l'information.

les observateurs estiment que l'accord
de Fontainebleau rend plus crédible la
volonté de la France, appuyée par la
RFA et l'Italie notamment, de relancer
l'Europe politique et d'élargir le champ
d'action de la Communauté dans tous les
domaines, économique, social, technolo-
gique et culturel.

(afp)

Succès inespéré à Fontainebleau
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Quand les banquiers arrivent
on dit: «Ab! le groupe aux mains
des banques.» Se f ont-ils plus dis-
crets: «Ah! Ah! Voilà qu'ils se
retirent sur la pointe des pieds
cela signif ie quelque chose!» etc..

Cela dit, c'est vrai qu'il y  a con-
f l i t  d'intérêts: M. Lang entre au

conseil d'administration d'un
groupe qui est son client pour 45%
de sa production. Va-t-il y  dra-
guer d'autres commandes? Dans
le f ond, la question est là.

C'est certainement et d'abord
une question d'homme et d 'hon-
nêteté. C'est aussi l'aff aire du
marché de la boîte de montre. Il y
a un éventail de productions,
d'off res , de p r i x .  Il n'y a pas de
miracle pour un seuL Quant à ce
qui se passera dans la carrière de
M. Lang, au conseil d'administra-
tion, seul l'avenir nous le dira—

Roland CARRERA

• Lire aussi article
en page 9.

«F'tez-nous la paix!»

g
Les miracles existent encore.
L'accord intervenu hier à Fon-

tainebleau sur la contribution
britannique au budget du Marché
commun en est la preuve.

Depuis des mois qu'il en était
question, sommet après sommet,
visite particulière après réunion
de conciliation, plus personne
n'osait y  croire, même si chacun
f aisait mine de l'espérer toujours.

A la veille même de ce nouveau
sommet - le dernier sous prési-
dence f rançaise - la situation
semblait bloquée. Bien que ses
neuf partenaires aient accepté de
mettre encore un peu plus d'eau
dans leur vin, Mme Margaret
Thatcher persistait off iciellement
à trouver le breuvage budgétaire
imbuvable.

Coquetterie de la Dame de Fer
qui répugne par tempérament à la
moindre concession ou simple
manoeuvre destinée à grignoter
quelques écus de plus ?

Toujours est-il qu 'hier le coup
de théâtre se produisait Londres
consentant enf in à rajouter quel-
ques gouttes de carburant, le
compromis devenait possible: la
machine f inancière du Marché
commun ne risque plus de connaî-
tre la panne sèche.

Après le triste spectacle de ces
mois de pénible marchandage, on
ne peut évidemment que saluer
cette victoire de l'Europe.

Une victoire qui est aussi — et
peut-être surtout — celle du prési-
dent f rançais Mitterrand qui dans
cette aff aire a réalisé des proues-
ses.

Accédant à la présidence de la
CEE au lendemain du f iasco
d'Athènes, Paris avait hérité d'un
honneur pour le moins empoi-
sonné. Et on ne lui donnait guère
de chances de parvenir à redres-
ser la situation. C'est pourtant ce
qu'a réussi à f a i r e  le chef de l'Etat
f rançais en brandissant habile-
ment, selon les circonstances,
bâton ou carotte.

Carottes sous f orme de conces-
sions f inancières savamment
dosées et de multiples rencontres
avec Mme Thatcher.

Bâton constitué par la menace
discrète de la mise en place d'une
construction européenne à deux
vitesses. Moyen élégant de mettre
la Grande-Bretagne au ban de la
Communauté en cas de mauvaise
volonté persistante de sa part

Cela dit, même si ce mardi 26
juin restera un jour f a s t e  tant
pour la CEE que pour le président
Mitterrand, on ne peut s'empê-
cher de penser qu'à terme, ce
compromis sera peut-être moins
bénéf ique qu'on pourrait le
croire.

Résumer cette longue crise à
une bringue de gros sous serait se
laisser leurrer par l'arbre et ne
pas voir la f orêt L'intransigeance
britannique n'a f ailli paralyser la
Communauté que parce qu'elle
pouvait s'appuyer sur une règle
qui a déjà causé beaucoup de tort
à la CEE, même si à l'origine elle
f ut  indispensable à sa naissance:
celle qui veut que toute décision
doit être p r i s e  à l'unanimité des
membres.

Un carcan qui dans le passé a
notamment manqué de f a i r e  capo-
ter l'Europe verte et qui à l'avenir
va causer encore passablement de
problèmes.

La f ermeté britannique avait au
moins eu le mérite de relancer le
projet  contesté de l'abandon dans
certains cas du principe de l'una-
nimité obligatoire au p r of i t  d'un
système plus souple de majorité
qualif iée.

Projet éminemment délicat que
le compromis d'hier va probable-
ment reléguer dans le tiroir des
sujets tabous.

Dommage. Roland GRAF

Miracle
à Fontainebleau

Le mouvement rebelle angolais
UNITA a annoncé dans un communiqué
que ses forces avaient fait sauter un
train militaire gouvernemental et tué
250 soldats cubains et angolais et blessé
94 autres, le 19 juin, dans la province de
Kuanza-Norte, à l'est de Luanda.

Le texte ajoute que le 20 juin des trou-
pes de l'UNITA se sont emparé du vil-
lage de Kasage, à 120 kilomètres au
nord-est de Luso, tuant 292 Angolais, 17
Cubains et 76 membres des milices loca-
les.

Treize autres soldats angolais ont été
faits prisonniers et 11 véhicules militai-
res détruits, (reuter)

Angola: l'UNITA
frappe fort

La belle-fille d'Andreï Sakharov, Mme
Tatiana Yankelevitch, et son mari
Efrem, ont indiqué hier à Paris qu'un
télégramme signé de l'académicien et de
sa femme Elena Bonner annonçant qu'ils
étaient tous deux «vivants et en bonne
santé» leur était parvenu à Boston
(Etats-Unis), leur lieu de résidence habi-
tuel.

M. Yankelevitch a précisé que le télé-
gramme, expédié vendredi dernier de
Gorki, était arrivé à Boston lundi, mais
n'avait été remis à la famille qu'hier
matin. Il contenait également des vœux
d'anniversaire pour Efrem, dont c'était
effectivement lundi l'anniversaire.

Toutefois, M. Yankelevitch et sa
femme (qui est la fille d'EIena Bonner)
ont émis des doutes sur l'authenticité de
ce télégramme, (afp)

Un télégramme
de Sakharov

Dans le Panchir afghan

Les résistants afghans ont intensi-
fié leurs opérations de harcèlement
dans le nord du Panchir, tandis que
l'administration de Kaboul, protégée
par 5000 soldats soviétiques,
s'implante progressivement dans le _ ..
sud de la vallée, a*t-on appris hier à
Islamabad de sources diplomatiques
occidentales. j ' ^Selon ces sources, le «comman-
dant» Ahmad Shah Massoud serait
retourné dans la vallée la semaine
dernière, deux mois après l'avoir
quittée, devant l'assaut soviéto-afg-
han du 21 avril, (afp)

La résistance
redresse la tête

Après la guerre
de r Esp ace

L 'équipe médicale d'une clinique de la
banlieue parisienne est parvenue, pour
la première fois, à détruire un ver soli-
taire dans un corps humain à l 'aide d'un
rayon laser. Selon le dernier bulletin de
Pharma-Information, les médecins ont
utilisé un endoscope spécial pour viser et
détruire la tête du ver. (ap)

Rayon laser contre
ver solitaire...

En bref
• LA HAVANE. - Le candidat dé-

mocrate noir Jesse Jackson est arrivé
lundi soir à La Havane où il a rencontré
le président Fidel Castro.
• NAIROBI. - Le Kenya, touché par

la sécheresse, vient de demander à son
tour une aide alimentaire à la com-
munauté internationale.
• VARSOVIE. - Selon le porte-pa-

role du gouvernement polonais, plusieurs
dizaines de personnes ont été arrêtées
pendant les élections municipales «pour
avoir entravé leur déroulement».
• PARIS. - Les prix du pétrole de-

vraient rester stables en dollars cons-
tants pendant une dizaine d'années.
• BELGRADE. - Un ressortissant

du Kossovo, d'origine albanaise, M. Ali
Shukrija, a été élu hier président pour
un an de la Ligue des communistes de
Yougoslavie.

• BRUXELLES.-Les Belges ont ex-
pulsé un diplomate bulgare accusé d'es-
pionnage industriel .
• WASHINGTON.-Pour débloquer

les négociations sur le contrôle des arme-
ments, les Etats-Unis ont proposé aux
Soviétiques des discussions secrètes.
• BEVERLY HILLS. - L'écrivain-

producteur-metteur en scène Cari Fore-
man, 70 ans, auteur des adaptations de
«High Noon» («Le Train sifflera trois
fois»), «Les Canons de Navarone» et «Le
Pont de la rivière Kwaï» est mort à son
domicile de Beverly Hills d'un cancer du
cerveau.

Le ministre Lambsdorff démissionne
Nouveau coup dur pour les libéraux ouest-allemands

Le ministre ouest-allemand de l'économie Otto Lambsdorff a démissionné
et le chancelier Helmuth Kohi a accepté sa démission.

M. Otto Lambsdorff, ministre de l'économie ouest-allemande, est actuelle-
ment sous la menace d'une inculpation pour corruption.

U a ajouté avoir pris cette décision sur les conseils de son avocat qui lui a
dit qu'il serait traduit en justice pour avoir accepté des donations du groupe
industriel Flick pour son parti, le parti libéral.

M. Lambsdorff a réaffirmé son innocence, mais a déclaré que la situation
n'était pas compatible avec la poursuite de l'exercice de sa charge de minis-
tre, (reuter)

Viol des droits syndicaux
A l'Est évidemment, mais aussi à l'Ouest...

Les régimes communistes d'Europe de
l'est «continuent de violer les droits syn-
dicaux les plus fondamentaux» et ont
pris, en 1983, de nouvelles mesures «ren-
forçant la discipline dans le travail»,
selon la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL).

Dans une «enquête sur les violations
des droits syndicaux», publiée lundi à
Bruxelles, la CISL donne les noms de 52
syndicalistes polonais tués dans l'exer-
cice de leurs responsabilité depuis 1982.

En URSS, indique la confédération ,
cinq adhérants du syndicat libre SMOT
ont été condamnés en 1983 à de «lourdes
peines d'emprisonnement».

En Pologne, la CISL, première organi-
sation syndicale mondiale non com-
muniste, recense «plusieurs cas de tor-
ture» de dirigeants et adhérents de Soli-
darité en 1983. Plus de 420 syndicalistes
étaient en prison à la fin mars 1984, mal-
gré les mesures d'amnistie, selon la con-
fédération.

Pendant la durée de la loi martiale,
levée en décembre 1982, «plusieurs cen-
taines» de personnes «ont été condam-
nées à de lourdes peines d'emprisonne-
ment pour des activités syndicales nor-
males».

En Turquie, la CISL rappelle que la
peine de mort a été requise contre 74
personnes, pour activités syndicales,
depuis le coup d'état militaire de sep-
tembre 1980. ,, , , ,

Différents procès continuent contre
«plus de 2000 syndicalistes» au total. Les
38 dirigeants de la centrale Disk détenus
à la prison militaire de Metris à Istam-
bul s'entassent dans des cellules surpeu-
plées et n'ont droit qu'à 90 minutes
d'exercice par semaine, indique le rap-
port.

En Europe de l'ouest, certains gouver-
nements imposent depuis quelques
années de «sévères limitations» au droit
de négociation collective, selon la CISL,
qui cite notamment les restrictions aux
indexations des salaires en Belgique.

Au Royaume-Uni, la confédération
dénonce la «grave violation» de la liberté
d'association intervenue en janvier 1984,
lorsqu'à été supprimé le droit d'organisa-
tion syndicale au quartier général des
communications gouvernementales à
Cheltenham. (afp)

Pour battre le
président Reagan

A l'issue d'un «petit déjeuner de la
paix» , les deux principaux candidats à la
nomination démocrate pour la course à
la présidence, Walter Mondale et Gary
Hart, ont affirmé hier qu 'ils travaille-
raient ensemble pour battre Ronald
Reagan aux élections de novembre.

«Les choses qui nous séparent sont
peu importantes comparées à celles qui
nous séparent du président Reagan», a
déclaré l'ancien vice-président à l'issue
de cette entrevue qui a duré près de deux
heures.

Gary Hart a pour sa part répété qu'il
restait en lice: «Je continue à être candi-
dat afin de donner un choix positif. Ce
n'est pas au détriment de la candidature
de M. Mondale». (ap)

MM. Mondale
et Hart uniront
leurs efforts
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Î Bta^l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  104/A/8406

À LOUER

atelier
ou dépôt
25 m*, entrée indé-
pendante, eau. électri-
cité, rue des Granges.
La Chaux-de-Fonds.

<p 039/23 89 55.
17093

A vendre

Mazda 323
1980, 30 000 km.,
très bon état, experti-
sée. I

0 038/61 10 28
heures de bureau,
038/61 26 67 I
heures des repas.

91 62182

A louer

studio
meublé
confort. Libre tout de
suite.

0 039/23 24 51.
17064

La voiture No 1 des vacances
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Toujours moins d'argent qui part en fumée
Le culte du corps y est certainement pour quelque chose

Le saviez-vous? Le Suisse fume toujours moins. Une enquête menée auprès
des conscrits de 1982 le confirme gaillardement: en 1957, 70% dé jeunes Helvè-
tes s'adonnaient à, la Gauloise — ou à une autre marque, bien entendu. - En
1982, ils ne sont plus «que» 46%. Ces chiffres ont été publiés hier par l'Office

fédéral de la statistique, à Berne.

Il y avait donc 30% de jeunes Suisses
de 19 ans non fumeurs en 1957, 46% en
1977 et 54% en 1982. Parmi les fumeurs,
ceux qui fumaient plus de 20 cigarettes
par jour sont tombés de 13% en 1977 à
7% en 1982. Voilà ce qu'on peut lire dans
la brochure qui fait état des résultats de

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

l'enquête menée auprès des conscrits de
1982, brochure que vient de publier
l'Office fédéral de la statistique et qui
renseigne en détail sur la formation sco-
laire et professionnelle des jeunes gens
de cet âge, sur les langues étrangères
qu'ils parlent ou écrivent, sur les sports
qu'ils pratiquent — assidûment ou non -
sur les résultats qu'ils ont obtenus à
l'examen de gymnastique du recrute-
ment, sur les accidents dont ils ont été
victimes précédemment, sur la quantité
d'alcool qu'ils consomment habituelle-
ment ou plus rarement, enfin sur leur
taille, poids et autres caractéristiques
physiques ou médicales.

L'EXEMPLE DES PARENTS
L'attitude des parents en matière de

consommation de tabac façonne les habi-
tudes des enfants: un enfant dont le père
et la mère fument risque trois fois plus
de fumer plus tard un paquet de cigaret-
tes ou plus par jour qu'un enfant dont
les parents ne fument pas. Leur compor-
tement détermine également l'âge
auquel il se mettra à fumer: 63% des
conscrits dont le père et la mère fument

ont commencé à 17 ans, contre 50% de
ceux dont les parents ne fument pas.

Trente-deux pour cent des conscrits
fumeurs avaient tenté d'arrêter de fumer
au cours des douze mois qui avaient pré-
cédé le recrutement. Un cinquième
d'entre eux (18,1% exactement) y était
parvenu. Plus un fumeur consomme
d'alcool, plus il lui est difficile d'arrêter
de fumer. Ceux des conscrits qui boivent
plus de vingt verres de vin, de bière ou
d'eau-de-vie par semaine ont trois fois
moins de chances d'arrêter de fumer que
les autres.

MOINS DE «PTITS VERRES»
ÉGALEMENT

Si les conscrits non-fumeurs sont
aujourd'hui plus nombreux, ceux qui ne
boivent pas d'alcool le sont aussi: 28% en
1982 contre 20% en 1977. Il existe de fait
une relation entre la consommation de
tabac et la consommation d'alcool, rela-
tion qui veut que plus on consomme de
l'un, plus on consomme de l'autre. On
retrouve en effet 18 fois plus de grands
consommateurs d'alcool chez les grands

fumeurs que chez les non-fumeurs. Il
existe en outre une corrélation entre la
consommation de tabac et l'alcool d'un
côté et la consommation d'excitants de
l'autre, les grands consommateurs des
premiers consommant aussi 15 fois plus
des seconds que ceux qui ne consomment
ni les uns ni les autres, précisait hier un
communiqué de l'Office fédéral de la sta-
tistique.

La pratique régulière d'un sport (une
fois par semaine au minimum) semble
tempérer la consommation de tabac et
d'alcool. Il y a en effet une fois et demie
plus de non-fumeurs et de non-buveurs
chez les conscrits qui s'adonnent à un
sport que chez les autres. Il y a aussi
quatre fois moins de grands fumeurs et
trois fois moins de grands buveurs
d'alcool.

Les résultats de l'examen de gymnasti-
que que doivent passer les conscrits révè-
lent que plus ces derniers consomment
de tabac ou d'alcool, moins ils obtien-
nent de points au total des cinq discipli-
nes. En d'autres termes, les conscrits
sportifs qui ont déclaré s'abstenir de
boire et de fumer ont accompli des per-
formances supérieures de 31% à celles de
leurs congénères sportifs occassionnels
ou non-sportifs grands fumeurs et
grands buveurs. On s'en serait douté...

(POB)

Ravisseur d'un enfant devant ses juges
En Valais

Un sexagénaire valaisan, ravisseur
d'un gosse de deux ans comparaissait
hier matin devant le Tribunal cantonal
valaisan. Un rapt aux mobiles étranges.
C'est en effet pour se venger d'un voisin
avec lequel il s'était brouillé que l'accusé
avait enlevé le bambin.

Le ravisseur avait profité de l'absence
de la mère pour s'introduire par effrac-
tion dans l'appartement que son
«ennemi» possédait à Sion et enlever
l'enfant. Il a regagné sa voiture et roulé

en direction du Bas-Valais. Grâce aux
témoignages d'une voisine, l'auto a pu
être rapidement identifiée et le ravisseur
arrêté, avant qu'il ne rejoigne la France
où il voulait se réfugier.

Ce rapt est la conséquence d'une que-
relle entre voisins. Le sexagénaire à la
retraite, en effet, voulait rénover sa mai-
son mitoyenne. Son voisin avait fait
opposition et le retraité n'a eu de cesse -
une fixation dira son.avocat - de se ven-
ger» îw5îfti*>i££- ;'i/. '-' '? -¦ '•:- :- ' .-- ¦'¦ *->

Le procureur Hëtfè Antonioli a relevé
la gravité de l'enlèvement. Il a demandé
de confirmer la peine de 20 mois
d'emprisonnement ferme prononcée par
le Tribunal de première instance. ,.

Le défenseur a plaidé le sursis. Les
bons antécédents de l'accusé et son
repentir sincère doivent lui profiter. Le
verdict de la Cour sera rendu ultérieure-
ment, (ats)

Genève: syndicalistes FOBB en colère
«Nous en avons assez de ne plus obte-

nir la pleine compensation du renchéris-
sement», sont venus dire hier à Genève
un millier d'adhérents du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB). Avec tracts
et des banderoles , ils se sont retrouvés
devant le nouveau Palais des expositions
où devait se tenir l'assemblée générale de
la Société suisse des entrepreneurs
(SSE).

But de la manifestation: rappeler les
revendications de la FOBB pour la nou-
velle convention collective pour la cons-
truction. L'accord en vigueur et qui
devait arriver à échéance à la fin de
l'année a été dénoncé unilatéralement
pour la fin mai par la FOBB en raison de

divergences avec les employeurs au sujet
de la compensation du renchérissement.

La pleine et automatique compensa-
tion du renchérissement n'est pas la
seule revendication que la FOBB vou-
drait voir concrétisée dans une nouvelle
convention collective. Le syndicat majo-
ritaire exige également une augmenta-
tion réelle des salaires, la réduction pro-
gressive des horaires jusqu'à 40 heures, le
paiement intégral du temps de voyage
vers le lieu de travail et l'extension de
cet accord paritaire aux apprentis.

Devant l'assemblée générale des entre-
preneurs, M. Erwin Grimm, président, a
plaidé lui pour une convention nationale
résolument fédéraliste, (ats)

Genève: rebondissement dans une «vieille» affaire
Montres de luxe et disparition de 50 kilos de platine

Rebondissement à Genève dans l'affaire qui oppose Johnson Matthey, une
société américaine dont le siège social est à Londres, à M. Miro B., un fabri-
cant de boites de montres, Genevois, d'origine yougoslave, figé de 41 ans. En
effet, on apprenait hier à Genève que M. Miro B., inculpé d'escroquerie, abus
de confiance, vol, faux dans les titres et usage de faux, a été arrêté le 19 de ce
mois et libéré lundi contre le versement d'une caution de 100.000 francs par
Mme Carole Barbey, juge d'instruction.

A l'origine de cette affaire se trouve un contrat passé en juin 1982 entre
Johnson Matthey et Miro B. par lequel ce dernier s'engage à réaliser dix mille
mouvements de montres. Pour lui permettre d'effectuer ce travail, Johnson
Matthey, spécialisé dans le commerce et la manufacture de produits dérivés
du platine, livre à Miro B. 265 kilos de platine et 33 kilos d'or.

La montre que doit livrer Miro B. et
qu'il va faire exécuter à Bienne devra
être ultraplate, en platine et de luxe.

Moins d'un an après sa signature, ce
contrat est rompu par J+M. Johnson
Matthey dépose plainte contre M. B. et
réclame la restitution du platine et de
l'or livrés. Un mandat d'arrêt internatio-
nal est lancé contre M. B.

Le 19 décembre 1983, M. B. se pré-
sente chez le juge d'instruction. Il est
inculpé, mais le mandat d'arrêt est levé.
M. B. indique au juge d'instruction où il
cache les métaux précieux. L'adresse se
révèle exacte, mais il manque 50 kilos de
platine.

Le 19 juin dernier, Mme Barbey, juge
d'instruction arrête donc M. B. Une
semaine plus tard, elle le libère après le

versement d'une caution de 100.000 fr.,
comme elle en a le droit sans passer par
la Chambre d'accusation.

Entre-temps, Mme Barbey a fait pro-
céder à divers séquestres pénaux sur les
biens de M. B. En outre les 215 kilos de
platine et les 33 kilos d'or retrouvés sont
bloqués dans une banque. Parallèlement
à cette affaire, Johnson Matthey, repré-
senté à Genève par Me André Tombet et
Me Nicolas Gagnebin, reproche à Miro
B. de s'être payé avant l'heure pour le
contrat qu'il n'a pas honoré en encais-
sant des lettres de change sur la base de
faux certificats d'acceptation.

Aucune précision n'a pu être obtenue

du défenseur de M. B., Me Michel Nan-
çoz, qui était inatteignable hier.

(Les démêlés confus entre M. Miro
Marc Bapic et la société Johnson Mat-
they ont fait l'objet d'un article très
complet dans «L'Impartial» du 2 décem-
bre 1983. Démêlés qui ne furent pas sans
conséquences pour plusieurs sous-trai-
tants de la chaîne jurassienne. (Imp)

FAITS DIVERS__^ r __^

Un jeune homme arrêté la semaine dernière a avoué être l'auteur de
trois incendies qui, le printemps dernier, ont détruit au total six mai-
sons de Sargans et Mels, dans le canton de Saint-Gall, causant pour
environ 1,5 million de francs de dégâts, a annoncé mardi la police can-
tonale. Selon cette dernière, le pyromane a agi chaque fois sous
l'influence de l'alcool. L'enquête se poursuit afin d'établir si le jeune
homme a allumé d'autres incendies.

NOUVELLE VICTIME DE
LA DROGUE A ZURICH

Lundi soir, peu avant minuit, le
cadavre d'un homme d'une qua-
rantaine d'années a été retrouvé
gisant sur le sol des toilettes d'un
restaurant de la ville de Zurich.
Dans un communiqué publié hier,
la police de la ville indique que
l'homme était fiché comme toxico-
mane et qu'il est décédé d'une
overdose.

IRRÉGULARITÉ FINANCIÈRE
AU THÉÂTRE
DE WINTERTHOUR

Peu regardant à la dépense, le
directeur du Théâtre de Winter-
thour, M. Walter G. a vu trop grand
et a été remercié par les autorités de
la ville. Coupable d'irrégularités

comptables, il quittera ses fonctions
à la tête de la principale institution
culturelle de Winterthour dès le 1er
juillet 1985.

TRAFIQUANTE D'HÉROÏNE
TESSINOISE
EXTRADÉE D'ITALIE

Une habitante de Locarno figée
de 20 ans a été extradée d'Italie
vendredi dernier. EUe avait été
arrêtée le 24 février dernier à
Milan fi la demande des autorités
tessinoises, pour s'être livrée au
trafic d'héroïne entre l'Italie et la
Suisse.

Son cas n'a rien fi voir avec la
grosse affaire de drogue décou-
verte récemment fi Locarno, a
indiqué la gendarmerie de cette
ville, (ats)

Sargans : il allumait des incendies
sous l'effet de l'alcool

Mort des forêts

Une polémique sur le rapport existant
entre radioactivité et mort des forêts
oppose depuis quelques mois les milieux
économiques de l'électricité et de l'éner-
gie nucléaire au professeur de biologie
M. Gûnther Reichelt (Donaueschingen,
RFA). Le World Wildlife Fund (WWF) a
voulu donner à M. Reichelt la possibilité
de s'expliquer sur son hypothèse en orga-
nisant, hier à Berne, un débat auquel la
presse, l'Association suisse pour l'énergie
atomique et des représentants de l'éco-
nomie électrique étaient conviés.

Le professeur Reichelt a constaté que
les forêts situées à proximité de centrales
nucléaires sont davantages malades que
les autres. Il pense que la radioactivité
ne joue qu'un rôle indirect dans les
dégâts causés aux forêts, mais qu'elle
serait un facteur aggravant parmi tous
les autres dits classiques. Cette hypo-
thèse est vivement contestée par des
représentants des milieux électrique et
nucléaire qui ne lui trouvent pas des
assises scientifiques satisfaisantes et
estiment peu probants les résultats des
études réalisées, (ats)

Polémique autour
d'une hypothèse

Vignette et taxe
poids lourds

L'Allemagne fédérale et la Suisse ne
sont toujours pas d'accord sur l'intro-
duction d'une vignette autoroutière et
d'une taxe poids lourds dans notre pays.
De hauts fonctionnaires allemands ont
en effet répété lundi et hier à Berne que
ces deux innovations violaient l'accord
routier signé entre les deux pays en 1928.
Du côté suisse, on fait valoir un point de
vue diamétralement opposé, (ats)

RFA-Suisse:
toujours la grogne

• Les journées d'hospitalisation
enregistrées en Suisse en 1982 ont aug-
menté de 0,5% par rapport à l'année
précédente, atteignant le total de 25,26
millions. Les admissions ont progressé de
1,6% (total de 927.044 entrées); la durée
moyenne du séjour hospitalier a
légèrement diminué, passant de 26,5 à
26,3 jours. C'est ce qui ressort du rapport
annuel de l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA), qui a
tenu hier son assemblée générale fi
Berne.
• B est dangereux de se baigner

dans le lac de Schiffenen (FR). Le
laboratoire cantonal fribourgeois a
recommandé à la commune de Guin d'in-
terdire les baignades dans ce lac

• Après le «choc» provoqué par la
suppression des subventions fédéra-
les aux aéroports, qui représente pour
Cointrin un trou de 18%, Genève se
doit de le combler en explorant de
nouvelles voies, a déclaré hier devant
la presse M. Alain Borner, président du
Conseil d'Etat et chef du Département
de l'économie publique dont dépend
l'aéroport genevois.
• La commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner la révision du
droit du mariage s'est ralliée hier
aux décisions prises en mars par le
Conseil des Etats. Point fort de cette
approbation générale: la question du
nom de famille, dans laquelle la commis-
sion est revenue sur ses pas.

EN QUELQUES LIGNES

M. Aubert tend la perche à M. Khan
Ratification des Conventions de Genève

Sous le signe de relations bilatérales
sans nuages, la rencontre lundi soir
entre le ministre pakistanais des
Affaires étrangères, M. Yakub Khan,
et le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères M. Pierre
Aubert, a été consacrée essentielle-
ment à un tour d'horizon approfondi
en politique internationale. M.
Aubert a également remis fi son hôte
pakistanais deux aide-mémoire con-
cernant les Conventions de Genève
et un projet de Convention interna-
tionale contre la torture.

Le conflit du Golfe, ainsi que la situa-
tion en Afghanistan, qui affecte directe-
ment le Pakistan devant abriter 3 mil-
lions de réfugiés fuyant le régime de
Kaboul , ont été au centre des questions
internationales abordées par les deux
ministres. M. Khan, évoquant ses rela-
tions avec l'Inde, a répété qu 'il était prêt
à ratifier le traité de non-prolifération
des armes nucléaires, pour autant que
l'Inde en fasse autant.

Dans les deux textes qu'il a remis à M.
Khan, M. Aubert a demandé au Pakis-
tan d'une part de ratifier les deux proto-
coles additionnels à la Convention de
Genève, réglant le sort des civils en cas
de conflit. Le chef du DFAE souhaite
d'autre part que le Pakistan use de son
influence auprès des Etats non-alignés et
des pays islamiques pour faire connaître
un projet des Nations Unies de Conven-
tion internationale contre la torture.

M. Khan a exprimé pour sa part le
souhait que la Suisse intensifie ses inves-
tissements au Pakistan. Il a également
invité M. Aubert à se rendre en visite

officielle dans son pays. La visite du
ministre pakistanais, qui a fait halte
deux jours en Suisse lors d'une tournée
en Europe occidentale, est le premier
échange de cette importance entre les
deux pays depuis que la Suisse a reconnu
le Pakistan en 1947. (ats)

Chômage partiel

A fin mai dernier, 505 entreprises
ont annoncé des réductions de leur
horaire de travail, contre près de 700
fi la fin du mois précédent. Pour
l'ensemble de la Suisse, le nombre
des travailleurs touchés par des
réductions d'horaires s'est élevé fi un
peu moins de 14.000, soit 2300 de
moins qu'en avril.

L'OFIAMT relève également une
diminution dans le nombre d'heures
perdues, 633.000 en mai contre 680.000
le mois précédent.

Toujours en mai, le nombre de
licenciements pour motifs économi-
ques s'est inscrit fi 367 (239 hommes
et 128 femmes). Ce chiffre s'élevait à
435 le mois précédent et fi 588 en mai
de l'année dernière.

En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure fi 382 per-
sonnes (245 hommes et 137 femmes).
Cela représente en tout une augmen-
tation de 52 résiliations par rapport fi
avril 1984, mais une diminution de
326 par rapport fi mai 1983. (ats)

Nouvelle réduction
en mai

• L assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers (VESKA), réunie à Berne, a élu
comme nouveau président M. René Bor-
net, directeur de l'Hôpital régional de
Sion. Il succède à M. Jakob Krattli, de
Coire, président de la VESKA ces six
dernières années, et que l'assemblée a
nommé membre d'honneur. Gouvernements des deux Bâle

Dans le cadre de l'habituelle procé-
dure de consultation, les gouvernements
de Bâle-Ville et Bâle-Çampagne se félici-
tent auprès du Département fédéral de
l'intérieur de la prochaine introduction
de la benzine sans plomb.

Il ne fait pas de doute aujourd'hui,
disent-ils, que l'emploi de la benzine sans
plomb est une contribution essentielle à
la réduction des gaz toxiques dans
l'atmosphère. Il est important d'entre-
prendre le nécessaire au plus vite, (ats)

Oui à la benzine
sans plomb

Tous les récits héroïques de notre
enfance traitent des exploits de ces pion-
niers qui s'en allaient, souvent au péril
de leur vie, rechercher de l'or. Ceux ne
réussissait pas toujours.

Voici que l'occasion est donnée à cha-
cun de nous de partir à la conquête de
l'or — sans risque ni péril - grâce à la
Loterie Romande. Cette dernière a, en
effet , introduit le paiement de ses lots
principaux en lingots d'or de diverses
grandeurs.

Prenez vite votre billet et même si le
sort ne vous sourit p a s  cette fois-ci, il
vous restera l'espoir pour la prochaine et
la certitude d'avoir aidé puis malchan-
ceux que vous, (comm.)

Pas seulement en Amérique...



A louer, rue de l'Helvétie

appartement
2 pièces
nord-ouest, 1er étage, tout confort,
ascenseur, conciergerie.
Pour le 30 septembre ou à convenir.
Prix: Fr. 390.— charges comprises.

0 039/23 30 67. 16802

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.
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. 
^̂  ̂

Samuel 
Suisses

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

studio
non meublé
loyer mensuel charges comprises

i Fr. 262.-.

£5 039/26 06 64. BMJO

À GLETTERENS (FR), au bord du
lac de Neuchâtel

journée
portes ouvertes
— le samedi 30 juin de

9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
— jolies petites villas rangées de

vacances à un prix très attractif
de 150 000.- (importantes
hypothèques à disposition)

— piscine en copropriété comprise.

Renseignements: 17.1 ios

/S
G. BOIVINF. MARIDOR

Tél. 037 • 22 7067 1700 Fribourg Rue de Romont 14

A vendre à Fontainemelon spacieuse et
plaisante

VILLA
en bon état général, comprenant carnot-
20t . garage, caves, chauffage à mazout,
buanderie, séjour avec cheminée, salle à
manger, chambre, cuisine, salle de
bains, WC séparé, 3 chambres à cou-
cher, douche, WC, réduits, etc.
Parcelle de 820 m2, libérée rapidement.
Prix intéressant à convenir.
Ecrire sous chiffres P 28-529 665,
PUBLICITAS SA, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

A remettre

bar avec
alcool
situé centre-ville à La Chaux-de-
Fonds, 100 places.
Prix: Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffres CZ 16926 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise commerciale, cherche

LOCAUX
d'env. 500 m2
pour bureaux et dépôts, accès
facile et quai de déchargement.
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffres MS 17080 au
bureau de L'Impartial.

Superbes
appartements PPE
à vendre à PORTALBAN, lac de Neu-
châtel.

Salon avec cheminée, cuisine aména-
gée, tout confort, place de parc, buande-
rie, cave, etc.

Place de bateau à disposition au port.

Visites et renseignements:
; <f} 037/75 12 12 le matin. W BB ?

A remettre un

magasin vidéo
en ville.

Ecrire sous chiffres PU 16522 au
bureau de L'Impartial.

cfflOEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
quartier des Cardamines (situation enso-
leillée)

3 et 3 Vz pièces
avec balcon.
Loyer: dès Fr. 435.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16183

t*WLmmmmmmmmm *w*m

À VENDRE
A proximité du Locle

MAISON VILLAGEOISE
Grand appartement avec confort

Trois petits appartements,
dépendances, garage

Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
¦MMMMMHM

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

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 1 er 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. i62se

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme
restaurée
Grand terrain, vue imprenable. 23-592
S"̂ ±^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
Y il M Transactions immobilières et commerciales
^^^ll ^^^v Gérances

llf S 25, Faubourg de l'Hôpital
Jj * 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038)253229

URGENT
A louer, quartier usine électrique

APPARTEMENT 2 V2 PIÈCES
chauffage à mazout, balcon, tout confort. Fr.
330.— par mois. Libre fin juin 1984 pour
cause départ à l'étranger. La location du mois
de juillet 1984 est offerte. •
<& 039/23 50 68 entre 12 h. et 13 h. 17035

À LOUER

appartement de 3 Vz pièces
rénové dans maison tranquille , quartier
Mélèzes, Fr. 460.— charges comprises,
immédiatement ou à convenir.

<p 039/23 83 29. 17092

À LOUER tout de suite ou à convenir à Ami-
nona près de Crans-Montana

SUPER DUPLEX
plein sud, 4 personnes, au 12e étage, avec
deux balcons. Trois ou quatre semaines Fr.
900.—, ainsi que

STUDIO
sud-ouest, au 9e étage. Trois ou quatre semai-
nes Fr. 550.—.
g 039/28 74 27. 16717

A louer immédiatement, La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès

STUDIO de 27 m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, Abt-Coditel, cham-
bre-haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.—I- Fr. 55.— charges.

0 039/28 78 56 le soir. 05-14552

__ L_ A louer

R0 3 PIÈCES
confort, dans petit immeuble, quartier tran-
quille Nord-Ouest. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27,^039/23 33 77. i664o

U^̂ HBH^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHHHBBBH
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Pour une réduction du sel dans le pain
— »>>— ¦¦" ¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦> ¦  !¦ k **n

santé

Il est prouvé scientifiquement
qu'un rapport étroit existe entre
l'hypertension artérielle et
l'absorption d'une quantité supé-
rieure de sel. Actuellement, 15%
de la population adulte souffre
d'une hypertension artérielle. Il
est donc important que l'on réus-
sisse à remplacer le sel dans nos
aliments.

La consommation de sel des
Suisses de 9 à 12 g par jour et par
personne dépasse la quantité phy-
siologiquement nécessaire. Le
pain, un de nos aliments princi-
paux, est l'un des fournisseurs
essentiels de sel. Le groupe scien-
tifique de la Commission fédérale
de l'alimentation, présidé par le
Professeur Dr. med. G. Ritzel,
s'est occupé en détail de toutes
ces questions et a chargé l'Ecole
professionnelle de boulangerie
Richement à Lucerne de chercher
une solution en trouvant des pos-
sibilités pour réduire le dosage du
sel de cuisine dans la fabrication
du pain dans les boulangeries.

Après d innombrables recher-
ches et essais, on a réussi à déve-
lopper un produit purement natu-
rel qui permet de réduire la quan-
tité de sel dans le pain, corres-
pond aux désirs de l'Association
suisse de l'alimentation. Ce qui
importe pour le consommateur,
c'est que la réduction du sel ne
change rien à la fabrication arti-
sanale naturelle du pain par le
boulanger. Les essais faits à
l'Ecole professionnelle ont mon-
tré que la diminution du sel de 10
à 15% dans le pain n'entraîne
aucune conséquence négative au
point de vue du goût.

Par sa consommation journa-
lière moyenne de pain et de petite
boulangerie de 140 g, chaque
Suisse absorbe aujourd'hui 2,5 g
de sel, ce qui représente environ
25% de sa consommation journa-
lière de sel. Par conséquent, les
6.400.000 habitants de notre pays
absorbent chaque jour 16.000 kg
de sel. Si l'on arrive à réduire
cette quantité de 10 à 15% grâce

aux efforts de l'artisanat boulan-
ger, on réalisera une économie
annuelle de pas moins de 730 ton-
nes. C'est pourquoi année par
année un train avec 73 wagons
remplis de 10 t de sel quittera la
Suisse. Les patrons boulangers
contribuent ainsi considérable-
ment à une amélioration de la
santé publique.

Le grand assortiment séduisant
du magasin boulanger contribue
beaucoup à varier notre pro-
gramme alimentaire et assurera
aussi à l'avenir au pain sa place
sur nos tables. L'homme du
métier de la boulangerie-pâtisse-
rie artisanale a toujours su
s'adapter aux changements de
situation du marché et aux résul-
tats les plus récents des recher-
ches scientifiques pour une ali-
mentation saine avec du pain. La
possibilité d'une réduction pro-
gressive du sel de cuisine dans le
pain lui permettra de créer un
assortiment qui procurera aux
clients de la boulangerie non seu-

lement le plaisir de manger et une
multitude d'autres avantages
pour la santé tels que vitamines,
calcium et protéine contenus dans
le pain, mais encore la possibilité,
grâce à la consommation de pain,
d'influencer positivement l'hyper-
tension artérielle beaucoup trop
fréquente.

Des dégustations qui ont lieu
pendant une durée prolongée ont
montré que, grâce à une réduc-
tion du sel de 10 à 15% dans le
pain, notre goût pour le sel est
sensibilisé, de sorte qu'après peu
de temps l'effet d'accoutumance
fait que l'on trouve le pain normal
«très salé». Grâce à une consom-
mation journalière de pain avec
une teneur en sel réduite, il serait
donc possible de refréner aussi
l'adjonction excessive de sel lors
de la préparation des aliments
dans nos cuisines. Grâce â ses
excellentes connaissances profes-
sionnelles et à son engagement
personnel, le boulanger artisanal
met tout en oeuvre pour fabriquer
un pain excellent, d'un goût par-
fait et avec un dosage idéal en sel.

lés recettes ï
de saison

Ingrédients: 500 g cerises, 100 g
sucre, 1V4 dl kirsch, 300 g glace à la
vanille, 1 dl crème.

Préparation: laver les cerises, enle-
ver les noyaux, mélanger avec le
sucre et le kirsch, laisser macérer env.
2 heures. Dresser la glace à la vanille
dans quatre coupes, verser les cerises
macérées par-dessus, gonfler la crème
et garnir les cerises de crème chan-
tilly.

Petit conseil: chauffer les cerises
macérées dans une caserole en ajou-
tant 20 g de beurre, verser sur la
glace.

Cerises ivres

Voyager avec son chien ou son chat vacances

Nombreux sont les propriétaires de
chiens ou de chats qui renoncent à
partir en vacances à l'étranger avec
leur animal, craignant de rencontrer
trop de difficultés. C'est regrettable,
car s'il n'est pas possible de l'emme-
ner partout, il suffit de prendre quel-
ques mesures pour permettre à votre
ami à quatre pattes de partager vos
loisirs et vos déplacements.

C'est pourquoi le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assu-
rances (INFAS), a demandé au Prof.
Samuel Debrot, directeur dû Service
vétérinaire de la ville de Lausanne,
un certain nombre de conseils.

En premier lifeu , les formalités
d'admission. Les pays doivent être
classés en quatre catégories: '\
• Ceux qui exigent la vaccination

antirabique datant d'au moins un
mois et d'une année au plus, ainsi
qu'un certificat de bonne santé (la
majorité des pays).
• Ceux qui demandent, en plus, la

visite du chien ou du chat à la fron-
tière par un vétérinaire (le Dane-
mark, la Turquie et les USA).
• Ceux qui imposent une quaran-

taine de 4 à 6 mois du chien et du
chat (exclus évidemment pour des
vacances normales). Ce sont l'Afrique
du Sud, la Finlande, Gibraltar, la
Grande-Bretagne, Hong-Kong,
l'Irlande, la Norvège et la Suède.
Pour le'Canada, la quarantaine est
d'un mois.
• Ceux, enfin, dont la frontière est

interdite aux chiens et aux chats
(l'Australie et l'URSS).

Il est conseillé donc aux intéressés
de s'informer auprès du Consulat ou
de l'Ambassade du pays envisagé des
formalités exactes à entreprendre.

Concernant les différents modes de
transport, il faut préciser:

EN TRAIN
En suisse, les chats placés dans un

panier sont considérés comme baga-
ges à main et voyagent gratuitement.

Par contre, les chiens, quelle que
soit leur taille, paient un demi-tarif
de 2e classe (même si leur maître
voyage en Ire).

A l'étranger, les conditions varient
d'un pays à l'autre. Se renseigner
avant le départ.

EN AVION
Chaque compagnie a ses particula-

rités. En général, les petits chiens et
les chats, placés dans un sac, sont
admis en cabine, sous réserve de
l'approbation du commandant de
bord. Les autres animaux voyagent
dans la soute à bagages, à l'intérieur
d'une cage spéciale. Se renseigner à la
réservation du billet.

EN BATEAU
Les conditions et le traitement de

l'animal varient d'une compagnie de
navigation à l'autre. Demander les
conditions à son agence de voyages.

EN VOITURE
Si vous faites un long trajet en voi-

ture, arrêtez-vous de temps à autre
pour permettre à votre chien de se

détendre. Ne le laissez pas enfermé
des heures dans une voiture exposée
au soleil.

Dans tout transport, si le parcours
dure plusieurs heures on peut admi-
nistrer des tranquillisants et des anti-
nauséeux à un chien (plus rarement à
un chat) une demi-heure avant le
départ, puis toutes les trois heures.

A L'HOTEL ET AU CAMPING
En général, les hôtels aceptent que

chien et chat logent dans la chambre
de leur maître. Mais certains établis-
sements ne sont pas disposés à les
accueillir. Prévenez toujours l'hôte-
lier de votre arrivée avec un «quatre
pattes» et apportez sa «literie» avec
vous. Comme ailleurs, la discipline du
maître et de l'animal sont indispensa-
bles à l'hôtel pour ne pas compromet-
tre la vie en société.

Il en va de même au camping, où
l'animal ne doit pas incommoder les
voisins. Ne pas laisser son chien rôder
ou aboyer.

Ingrédients: V* 1 eau, 150 g sucre, 1
dl vin blanc, 300 g fraises, 2 es. jus de
citron, 1 blanc d'oeuf, 40 g sucre
glace, 2 es. cognac.

Préparation: verser l'eau et le
sucre dans une casserole, porter à
ébullition en remuant sans cesse.
Ajouter le vin blanc, laisser cuire
encore 5 minutes, laisser refroidir.
Laver les fraises, couper en quatre,
réduire en purée à l'aide du mixer.
Mélanger le jus de citron et la purée
de fraises avec l'eau sucrée. Déposer
le sorbet aux fraises 2Vi heures au
congélateur, remuer deux ou trois
fois pendant qu'il prend. Battre le
blanc d'œuf en neige, passer le sucre
glace à travers un tamis, l'incorporer
au blanc d'œuf battu, continuer de
travailler encore un moment. Imbi-
ber la préparation aux fraises con-
gelées de cognac, y incorporer le
blanc d'œuf en neige. Mettre quatre
verres au frais, remplir un sac à
douille de sorbet et dresser dans ces
Verres.

Sorbet aux fraises
Pour l entretien de chaussures en

matière synthétique imitant le cuir, il
suffit de passer une éponges humide
puis un chiffon sec.

Les oeufs se conservent bien si on
les plonge durant cinq secondes dans
de l'eau bouillante. Ils resteront ainsi
«frais» p endant trois mois à une tem-
pérature normale, le double à une
température de cinq degrés.

Une règle d'or pour tous les ali-
ments: ne jamais resurgeler ceux qui
ont été dégelés.

Les oeufs sont parfois difficile à
peler. D'un coup de couteau énergi-
que, coupez-les en deux puis, à l'aide
d'une petite cuillère, retirez les deux
demi-parties intactes.

Les champignons de Paris ne doi-
vent pas être pelés, les petits tout au
moins. Bornez-vous à couper le bas
de la tige et de les laver dans de l'eaû
vinaigrée. Cette méthode leur gar-
dera tout leur parfum.

Le cirage retrouve sa souplesse si
on lui ajoute un peu de j u s  de citron
ou de lait chaud.

Une branche de persil jetée dans
l'huile quand elle commence à chauf-
fer  empêche que les odeurs de fr i ture
se répandent dans toute la maison.

Une peau de chamois passée éner-
giquement sur l'argenterie lui donne
un éclat éblouissant.

Des taches d'encre sur les doigts ?
Elle disparaissent si on les f ro t te
avec du jus de tomate.

Pour empêcher que les gants ne
durcissent à cause de la transpira-
tion des mains, talquez l'intérieur
avant de les utiliser.

Une pomme fruit glissée parmi les
pommes de terre empêchera ces der-
nières de germer grâce au gaz éthy-
lènc qu'elle dégage.

Quelques boules de naphtaline
dans la boîte à outils: vos outils ne
rouilleront pas.

Armène

troc de trucs

vient de p a r a î t r e

En 1976, la FRC éditait une bro-
chure intitulée: «A travers le maquis
des lois». C'était un guide pour le
consommateur, souvent démuni
quand surviennent les litiges en rap-
port avec les achats et contrats de la
vie quotidienne. Ce fascicule fut rapi-
dement épuisé et plutôt que de procé-
der à des rééditions au contenu trop
vite dépassé, les militantes-consom-
matrices ont préféré remettre
l'ouvrage sur le métier. Aujourd'hui,
avec une nouvelle publication
«ABC... Droits - Guide du consom-
mateur», elles mettent à disposition
du public un outil remarquable et
actualisé.

Après une introduction évoquant
le consommateur et la loi, de même
que le sens d'un contrat, suit une
nomenclature de près de 50 sujets, de
A (acceptation, abonnement, etc. jus-
qu'à V (Vol, voyages, etc), tous en
rapport direct avec les besoins et pos-
sibilités du consommateur courant.
Dans chaque circonstance ou pour
chaque chose évoquées, vient d'abord
une explication générale; puis, la
FRC vous dit «Ouvrez l'oeil» et attire
l'attention sur les points délicats ou
sujets potentiels de litiges; finale-
ment, la FRC conseille une marche à
suivre.

Parfois, un exemple réel complète
l'argumentation.

Les objets choisis, qui deviennent
donc références et cernent l'habi-
tuelle marge d'action du consomma-
teur, ont été déterminés par les cas
les plus souvent exposés aux bureaux
de «Consommateurs-Informations».
(CI).

Les neuf bureaux fonctionnant en
Suisse romande traitent plus de 3000
cas par an; les responsables savent
combien le consommateur est démuni
face à des partenaires mieux infor-
més; elles perçoivent aussi la mécon-
naissance générale des droits du con-
sommateur et des actions possibles,
justices ou autres.

Une commission des CI, appuyée
de juristes, a donc élaboré ce catalo-
gue qui ne devrait manquer dans
aucun ménage.

A la lecture déjà, le, consommateur
fera des découvertes et dans le troi-
sième chapitre, il apprendra com-
ment se défendre: agissant lui-même,
s'adressant aux CI ou tentant une
action en justice. Un lexique des ter-
mes juridiques et un index clair com-
plètent l'ensemble.

De nos jours, aussi important
qu'un dictionnaire !

(ib)
• En vente dans les librairies ou à la
FRC, 3, rue du Stand, Genève, ou dans
les bureaux des CI; La Chaux-de-Fonds,
Grenier 22, lundi après-midi de 14 à 17 h.

ABC... Droits:
consommateurs
à vos marques !

En cinq ans, 1048 morts en
montagne dans notre pays

En montagne, la maladresse et
l'imprudence ont souvent des con-
séquences dramatiques. En cinq ans
(de 1979 à 1983), 1048 personnes ont
trouvé la mort en Suisse dans un acci-
dent de montagne. Des dizaines de mil-
liers d'autres ont été plus ou moins
grièvement blessées.

En 1983, selon les statistiques du
«Club Alpin Suisse», 218 personnes ont
péri en montagne (202 en 1979, 205 en
1980, 217 en 1981, 206 en 1982). A lui
seul le canton du Valais en a dénombré
81 (plus que de tués dans les accidents
de la circulation), dont 17 au Cervin.

Parmi les 218 morts (186 hommes et
32 femmes), 93 étaient de nationalité
étrangère. Précisons encore que plus de
la moitié des victimes (139) ont perdu
la vie de juin à fin septembre. 79 % des
accidents mortels se sont produits lors
de randonnées et d'escalades et 21 %
lors de la pratique du ski.

Ces statistiques incitent — à la veille
de la saison de l'alpinisme - à rappeler
quelques règles fondamentales à obser-
ver avant d'entreprendre une escalade
ou une course:
- s'y préparer par une bonne mise en

condition physique;
- s'équiper sérieusement: vêtements

chauds, chaussures adéquates, cor-
des, crampons, alimentation appro-
priée;

- se renseigner sur les conditions

météorologiques, celles de la neige et
s'il y a dager d'avalanche;

- choisir un itinéraire adapté à ses
possibilités et calculer largement la
durée de la course pour ne pas être
surpris par la nuit;

— de préférence, ne pas partir seul. En
1983, 47 parmi les tués l'ont été en
faisant une ascension en solitaire. De
toute manière, indiquer l'itinéraire
choisi à une personne de son entou-
rage;

- se faire accompagner d'un guide
pour les courses d'un certain niveau;

— savoir renoncer si les conditions
changent ou si la fatigue commence
à se faire sentir.

CHUTES, CRISES CARDIAQUES,
AVALANCHES

Selon les statistiques 1983 du CAS, les
chutes viennent en tête des causes de
décès en montagne: 116 (dont 47 dans les
rochers, 42 dans les chemins et les pier-
riers, 15 sur la glace ou la neige et 12
dans les crevasses). 23 personnes ont
perdu la vie sous une avalanche.

De plus, U y a eu 38 cas dus à des cri-
ses cardiaques et à l'épuisement, dont 32
ont frappé des alpinistes figés de plus de
50 ans. Ces derniers ont d'ailleurs pré-
senté plus du tiers des morts en monta-
gne en 1983 (79, soit 36 %). L'alpiniste
d'un certain fige a trop souvent tendance
à surestimer ses forces et ses moyens.

Ingrédients: 500 g de fraises, 1
sachet crème à la vanille, 4 dl lait, 1
dl crème à fouetter, 2 es. kirsch, 3 es.
gelée de fraises, 1 fond de tourte
(pâte brisée) à faire soi-même ou à
acheter.

Préparation: apprêter la crème à
la vanille en suivant le mode
d'emploi, laisser refroidir. Fouetter la
crème, l'incorporer à la crème à la
vanille froide. Ajouter le kirsch, bien
remuer la crème. Garnir le fond de
tourte de cette préparation. Laver les
fraises, couper en deux, déposer sur la
crème. Verser la gelée de fraises dans
une casserole, porter à ébullition à
feu doux, verser sur les fraises, laisser
reposer la tourte 15 minutes. Petit
conseil: confectionner de la crème
Chantilly et servir séparément pour
accompagner cette tourte.

Tourte aux fraises
et à la vanille
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fl ^^| ^̂ ^̂ ^^̂ ^

^
1

^ 

• 1 *̂ » 1 l̂ ^k f̂l 79-6020
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/ \y___ VISITEZ NOTRE
/ \ «  ̂ DERNIER

-f—^[TTL APPARTEMENT AVEC
I L~1i=y~ UNE TOURELLE

du lundi 2 au mercredi 4 juillet
entre 17 et 19 h.

j  i . ,  gi
ri—i 1—rt I—m ¦ Il— Magnifique appartement rénové de

6V2 pièces.
Indépendance complète, grâce à un «
chauffage électrique par

Ij I Li -̂  accumulateurs.

L 3 Avec ce superbe appartement, vous j
ij {l I * v disposez encore, d'un local de

IT  

' bricolage individuel de plus de 10 m2,
d'un vaste bûcher de près de 25 m2 et
d'une grande et bonne cave, avec un ï
sol en terre; jardin à disposition.

. _ _ _ -r-f
1 I H H ) Aide fédérale accordée

Grâce à cette aide devenez proprié-
I | ,—11 j '— taire avec seulement Fr. 27 000.- de

>v j f fonds propres et des charges men-
\, ,/ I suelles de Fr. 655.-.

Q= I l l l ,
1 1  : Gérance GECO - 039/23 26 56 l.

1—'iii « ¦ *— La Chaux-de-Fonds S
;j Gérance BOLLIGER - 039/23 33 77

La Chaux-de-Fonds |
—T ij Bureau R. FAESSLER - 039/31 31 21

'—c j * |— Le Locle j

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, </} 039/26 81 76.

79-5155

A louer, av. Léopold-Robert 51, 2e étage

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
Winterthur-Assurances, 0039/23 23 45.

DEMAIN ^̂ H

10% I
dans les . H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I ^Texceptés) 13603 
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XJ GECO °39123 26*6

"Hr GÉRANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

magnifique appartement résidentiel
4 PIÈCES dont 3 chambres, 1 séjour avec cheminée, 1 coin à man-
ger, 1 chambre de ménage, 1 cuisine entièrement aménagée. 2 salles
de bains. Environ 118 m2. Terrain privé au sud. Libre tout de suite ou
date à convenir. gi-47s
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Kiosque à musique 0_^Parc des Crêtets y
La Chaux-de- Fonds % -
la commission t L̂s
Fête de la Jeunesse \ Vls
le Cn ? t̂ 

d.e R.enW?' A A W^en. 29 juin 20-24 h
le MJMN, le Jack-Club f \Ay r,- A i >>w v(jv Discothèque
VOUS invitent J avec Jack Frey
à la ( . 

 ̂
Samedi 

30 
juin

M  ̂ dès 14 h. animation
f ~ jeux, maquillage, magie et musique
AC/  16 h. Rockinawan

0  ̂ Mentol Case
• M\? Ta Bitte Schôn
(J> 20 h. Discothèque avec Jack Frey

à boire et à manger
en cas de mauvais temps, tous au Cercle Catholique

Déjà testé avec succès par les
revues Hi-Fi, annoncé pour les
jours prochains ! Réservez-le. _^

^PP̂ Y- ^̂YnCOMPACT

¦
'̂ y *̂*̂  DIGITAL AUDIO

Revox CD 225
* DIGITALAUDIO

net au comptant Ff. 1 795.—

A

QJ L.-Robert 50, La Chaux-de-Fonds !
pianos, instruments, disques, Hi-Fi,

télévision

^^^̂  ̂ ^^^ k̂̂ ^̂ rjî ^l

Entrer
Bouquiner
Choisir
C'est la formule moderne
proposée par

(f^ofmdnH
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 33

une réponse à toutes les

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

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

I

jîrft^ VOTRE SPÉCIALISTE
*Â\V EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE
SERVICES INDUSTRIELS

Magasin de venta
Collège 33 - Ç5 039 27 11 05 et 28 38 38

U 

Librairie
La Plume
Balance 3
2300
La Chaux-de-Fonds

0039/28 62 20

Notre Banque:
L UBS bien sûr

Èj/hMà Union de
f^v~Gy Banques Suisses

cP B cP Q cf3 0 rfp & cf3 fil cP 0

% ff— 
AT HQLIQUE 

^

[S3 ^¦¦¦ HEZ DINO if

2 PIZZERIA-RESTAURANT ^D"1 Place du Stand 16 C?
Q  ̂039/28 67 67 g)

ifl Spécialités italiennes dp
;rg'iet)rPigcg'igi [ffl fi)iS'igiS'fi)



CHOUETTE COMME TOUT,
j AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.!
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OPEZ. COflSA PE777E £7" QUEL BRIO ! fr̂ l̂ ZJP̂ fl
Essayez-la. pour voir . La Corsa vous attend chez /es distributeurs Opel. âHMHdlsS OMHÎHIHMHMHJ
£a Corsa fai/ec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9V00. - à Fr. 13'250. -. „ _ ¦*¦ ¦ iTr PV nnAADfif
/.a Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 70V00. - à Fr. 13'300. -. FIABILITÉ El PROGRES

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier «t Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux è: Couvât Garage et Carrosserie du Crôi-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. OS-SK m
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l 9Ê W-SÊ alllviiV *• TT ic tP̂ hniaue de lavage Bî ^̂ ^̂  ̂ ap

1̂ Le spécialiste du lavage
La Chaux-de-Fonds: A. Comte, rue du Grenier 22, £T 039/23 30 57 - La Chaux-de-Fonds: Fomachon & Co, rue du Marché 6, <p 039/28 40 33 - Le Locle: Sercices Industriels avenue du

'• •¦«W» Technicum 21, £J 039/31 77 77 - Les Ponts-de-Martel: Roland Fahrni, Petit-Bois 17, 0039/37 18 37

Samedi, 30 juin

jazz et
danse

dès 21 h.

OÙ ?
16897

ÇJ f̂—1 RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DU 

JURA

S 
^
y L'Ecole professionnelle et artisanale de Delé-

V^R ̂  ̂ mont met au concours un poste de

maître permanent de branches techniques
Tâches: enseignement du dessin technique, des connaissan-
ces professionnelles {matériaux, outils machines-outils et calcul
d'atelier) aux apprentis mécaniciens-ajusteurs, mécaniciens de
précision, mécaniciens en automobiles, etc..

Exigences:
— être détenteur du diplôme de maître de branches techniques

décerné par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle de Lausanne,

— être en possession d'un diplôme d'ingénieur ETS ou de
technicien ET ou d'un certificat professionnel supérieur
(maîtrise fédérale) en mécanique ou électricité ou d'un titre
équivalent.

Entrée en fonction: 1 er février 1985.

Salaire: légal selon l'échelle des traitements.

Le directeur de l'Ecole profesionnelle artisanale de Delémont,
M. Pierre Bouduban (<p 066/22 62 42) fournira les rensei-
gnements nécessaires et sur demande recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vita,
photographie et photocopies de diplômes et certificats (qui ne
seront pas rendus) jusqu'au 30 juillet 1984 à M. Pierre Maz-
zarini, président de là Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle artisanale de Delémont, rue des Mines 2,
2800 Delémont.

Aviser simultanément le Service de la formation profession-
nelle. 2, fbg des Capucins, 2800 Delémont.

Service de la formation professionnelle, Guy Bédat. 14-10
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A conseiller
Fabrication de qualité allemande,

1 la perfection technique, longue
durée de vie. Chez Zanker, tout

Y est en ordre, même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :
Economiseur d'énergie
garanti.... .

||j .,: * - y .  v.:...\

(Si)
t ,s ^^^^^^̂

Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.

i Cuve et tambour: acier inox.
i Sélecteur de température pro-
i gressif. Cran d'économie d'éner-
I gie à 60°C. Consommation

î d'énergie seulement 2,8 kWh.

\ Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

I ̂  ̂H *'J B

Grand-Rue 57, 2616 Sonvilier
<& 039/41 16 06

ï Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
| SP 039/23 30 57 
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Le spécialiste du lavage.

j£9(tfe Vitrerie
W+Jk TERRAZ
jU/Cpà Nord 1
\ .ÎSJ«3 ¦ Service rapide à domicile] n* 0 28 41 83

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.-
Assortiment B:

Fr. 16.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 061/89 36 36
(p 039/41 47 71

03 6586



Asuag-SSIH

A l'exemple de notre excellent confrère
la «Nouvelle Gazette de Zurich» (NZZ)
on peut toujours tenter de dégager les
perspectives de ceci ou de cela. Pour ce
qui concerne M. Lang, la réalité est celle-
ci:

• Depuis plusieurs années, il gère une
fabrique de boîtes de 300 personnes avec
son fils, prêt à prendre la direction de
l'entreprise.

• Ayant vu évoluer la situation des
affaires du groupe et consulté sur certai-
nes questions, il n'a pu refuser son assis-
tance. Surtout lorsqu'il y réalise une par-
tie (45%) de ses affaires.

• En aidant le groupe, il assure ses
commandes à son usine, tout en appor-
tant sa contribution par son travail à
Asuag-SSIH, en se déchargeant par ail-
leurs sur son fils pour les autres affaires.

• Jusqu'au moment où l'assemblée
générale élira M. Lang au Conseil d'ad-
ministration, il reste délégué du Conseil
pour faire rapport sur Oméga et c'est
tout.

• H est vrai qu'il continuera à donner
des conseils en matière d'habillement.

• Il faut aussi comprendre que cha-
que membre du Conseil d'administration
s'occupe d'une entreprise ou d'une autre.
C'est à cause de ses compétences particu-
lières que M. Lang s'occupe bien évidem-
ment de son secteur spécialisé.

• Il n'en dirige pas pour autant Omé-
ga, comme le suggère la NZZ. C'est
l'administrateur délégué, M. Paul Peter,
qui prend toutes les décisions.

• On se souviendra à ce propos que
M. Paul Peter au récent congrès Oméga
d'Interlaken a affirmé haut et fort vou-
loir rester «maître chez lui».
• Autre notion à revoir: M. Lang n'a

jamais fait partie du Comité de direction
ad hoc — même discrètement et inofficiel-
lement - on l'a consulté sur certaines
choses, comme conseiller extérieur.
• De même chez Maeder-Leschot l'in-

dustriel de Porrentruy n'a nullement les
«pleins pouvoirs»: l'entreprise, les
machines, les bâtiments, le personnel
sont partie intégrante de SSIH. Quel que
soit l'avenir de cette entreprise, on ne
pourrait guère imputer à M. Lang une
responsabilité quelconque à ce sujet.
Sinon éventuellement celle d'avoir voulu
prolonger son existence dès l'hiver 1983
en y mettant le poids qu'il fallait. Mais
pour qu'une entreprise vive il faut des
commandes.

• L'indépendance de Louis Lang SA:
la direction de l'entreprise considère
d'une importance primordiale le fait de
garder son indépendance totale vis-à-vis
du groupe. Ne serait-ce que pour le chif-
fre d'affaires réalisé hors groupe.

En définitive. On peut comprendre
qu'à 56 ans, M. Lang laisse des responsa-
bilités importantes à son fils. Tant de
chefs d'entreprise ne savent pas le faire»
Et qu'il entre ainsi dans Asuag-SSIH, un
peu comme M. Milliet y est entré: avant
tout dans un esprit de service et de
«challenge». R p

Lire aussi l'«Opinion»
en première page.

Une réalité nommée Jean-Louis Lang

Assemblée générale La Neuchâteloise Assurances
Progression réjouissante des place-

ments effectués par le groupe constitué
par La Neuchâteloise Générale et La
Neuchâteloise Vie dont c'était hier à
Neuchâtel les assemblées générales ordi-
naires placées sous la présidence de M. J.
Carbonnier, président du Conseil
d'administration.

Après un rapide survol de la situation
économique en Suisse et à l'étranger,
c'est en effet essentiellement aux place-
ments qu'a été consacrée l'allocution
présidentielle. Tandis que pour sa part,
M. H. Burger directeur général a souli-
gné l'importance de la progression des
primes encaissées et donné différents
détails par branches d'assurances.

Aux divers aspects des affaires de ce
groupe dont nous avons donné le détail
hier dans ces colonnes, et à propos des

placements, il est intéressant d'ajouter
encore que La Neuchâteloise Assurances
possède 160 immeubles comprenant 3900
objets locatifs, à savoir appartements,
bureaux, magasins. Un parc immobilier
déjà considérable !

Durant la partie statutaire, les 578
actionnaires présents ou représentés ont
adopté à l'unanimité le rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice 1983. En
outré,' toujours avec la même unanimité,
le Conseil d'administration dont le man-
dat arrivait à échéance a été reconduit
dans ses fonctions pour une nouvelle
période législative. Sauf deux démission-
naires MM. A. Pilet et L. Tissot. Il a été
fait appel à M. R. Henggeler, directeur
de Winterthur Vie, pour siéger au Con-
seil à côté des membres réélus.

R. Ca.

Les abeilles et les mouches neuchâteloises
Assemblée générale de l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-Fonds

Des abeilles placées dans une bouteille dont le fond est au soleil et le gou-
lot ouvert, à l'ombre, se dirigeront immanquablement vers la lumière et péri-
ront sans trouver la sortie. Victimes de leur logique, de leur conditionnement ,
incapables d'imaginer autre chose que l'ordre établi. Des mouches, placées
dans la même bouteille, voleront n'importe où, au hasard, et finiront par en
sortir.

M. Jean Philippe Kernen, secrétaire de l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds, dont l'assemblée générale était convoquée hier
en fin d'après-midi au Bel-Etage de l'Hôtel Moreau et placée sous la prési-
dence de M. J.-P. Chollet (Universo) esquissait ainsi une différence. Celle qui
pouvait exister entre les abeilles, les technocrates des grands groupes bour-
donnant toujours plus ou moins les mêmes théories à nos oreilles , et ce qu'il
appelait les «mouches neuchâteloises» nos petites et moyennes entreprises,
où l'élément humain joue encore un rôle primordiale lorsque l'on s'occupe
d'innovation.

Un élément humain que souvent les
ordinateurs des grands groupes ignorent
parce qu'il n'est quantifiable, ni chiffra-
ble, dès que l'on fixe des objectifs, que
l'on procède à des simulations. Un élé-
ment plus assez pris en compte, et redé-
couvert finalement par les analystes qui
se sont penchés sur les causes de specta-
culaires insuccès de plans pourtant fort
élaborés.

Innovation, projets, il en a fortement
été question après la partie statutaire de
cette assemblée. En effet, le thème de
l'impact des nouvelles technologies sur
les structures industrielles a été déve-
loppé par M. Hugo Wyss, vice-directeur
de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique à Neuchâtel , et con-
seiller d'entreprise.

Retenons cette notion essentielle: c'est
le client qui commande. Se préoccuper
de savoir quelle sera l'évolution du mar-
ché dans cette perspective et dans les
années à venir, voilà qui est fondamental
en matière d'innovation. Outre une atti-
tude générale de l'entreprise et de ses
composantes: l'innovation technique ne
peut se développer que dans un environ-
nement novateur sur les autres plans;
notamment commercial.

BÉNÉFICE :FR- 69,80
Cela dit, l'ordre du jour comprenait le

procès-verbal de l'assemblée précédente,
le rapport de gestion, des comptes, des
vérificateurs de comptes, qui ont été
acceptés à l'unanimité. Bénéfice de

l exercice 1983: fr. 69,80... portés en aug-
mentation du capital de l'association
d'environ 59.000 francs, alors que sa for-
tune atteint 86.000 francs.

Pour le surplus, le secrétaire J.-Ph.
Kernen a rappelé le succès obtenu dès
ses débuts et plus particulièrement au
niveau des souscripteurs, par la Société
neuchâteloise de financements indus-
triels et de participation SA dont on se
souviendra qu'elle construit en quelque
sorte un pont entre les idées et les com-
pétences technologiques et les investis-
seurs industriels.

Ses buts devraient être atteints rapi-
dement, puisqu'elle dispose déjà du
financement nécessaire à son activité.
Pour l'instant, l'essentiel de l'activité de
la SOFIP durant ses premiers mois
d'existence, a été consacré à l'étude de
plusieurs dossiers, tant il est vrai qu'il
vaut mieux calculer et contrôler avec
soin les risques que l'on prend.

Pour le surplus, les activités de l'AIP,
durant 1983, ont touché la réorganisa-
tion des écoles de métiers et du Techni-
cum neuchâtelois, avant que le Conseil
d'Etat ne prenne sa décision, le renforce-
ment de la collaboration entre les Ecoles
technique supérieures et l'industrie, la
réinsertion et la formation profession-
nelle, dont il n'est pas nécessaire de sou-
ligner l'importance dans une période où
règne encore le chômage. L'AIP a égale-
ment cherché à cerner quelles étaient les
retombées pour l'industrie neuchâteoise
de la fondation du CSEM à Neuchâtel et
de la fusion des autres instituts de
recherche. Le secrétaire s'est félicité des
efforts consentis par les Confédérés , à
propos du vote intervenu aux Chambres
fédérales en faveur du financement par-
tiel du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique de création récente à
Neuchâtel.

Au menu également quelques sugges-

tions à l'occasion de la prochaine intro-
duction de la nouvelle loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle et l'examen
de la fiscalité, en tant qu'instrument
possible de promotion économique dans
le cadre de dégrèvements fiscaux accor-
dés à des entreprises qui réinvestiraient
leurs bénéfices ou investiraient tout sim-
plement... Faut-il discuter sur les modè-
les américains et britanniques ou en res-
ter à notre loi et à son application sou-
ple? Là est la question à débattre
d'abord.

La question du droit aux vacances
subit quelques modifications. Retenons
surtout que les cinq semaines de vacan-
ces accordées aux jeunes jusqu'à 19 ans,
le seront jusqu'à 20 ans. Pas cette année.
Ce n'est donc pas encore la révolution à
cet égard... R. Ca.

• La Banque Nationale Suisse
(BNS) va poursuivre ses achats régu-
liers d'obligations suisses, comme elle
le fait depuis mars 1982 dans le but de
diversifier davantage ses actifs sans
influer visiblement sur la tendance et la
structure des taux d'intérêts. C'est ce
qu'annonce la banque centrale helvéti-
que dans son deuxième bulletin trimes-
triel.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 19.6.84 26.6.84
Gasoil 232.— 228.—
Super 282.— 276.—
Normale 270.— 261.—
Bâle < F.S./T)
Gasoil 547.— 553.—
Super 657.— 655.—
Normale 632.— 630.— ¦

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/l )
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23

" Diesel ""$ • ;. 1.30 ' 1.30
Fuel dom. (F.S./1 (Kl kg)
Citerne de ménage 6l70*.lit. 62.55 S lit.
2000à- 50001. 66.50S, kg 67.50 ? kg
5000à 8000'!. 65.—% kg 66.— « k g
8000à 11000 1. 64.-5 kg 65.-5 kg
Bois de cheminée 19.50 le suc 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 5 kg 65.70 5 kg
Anthracite 84.30 5 kg 84.30 5 kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM__

I 
MAZOUT !

.. 28 74 74

wmim
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 670 660
La Neuchâtel 520 535
Cortaillod — —
Dubied 165 170

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce 92000 92250
Roche 1/10 9200 9200
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6600
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES?
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 940 935
Swissair n. 768 760
Bank Leu p. 3575 3530
UBS p. 3325 3310
UBSn. 618 620
SBS p. 328 327
SBS n. 247 247
SBS b.p. 256 257
OS. p. 2055 2055
GS.n. 400 401
BPS 1355 1350
BPS b.p. 136 135
Adia Int. 1720 1720
Elektrowatt 2400 2300
Galcnica b.p. 400 408
Holder p. 765 755
Jac Suchard 6325 6300
Landis B 1320 1320
Motor col. 769 758
Moeven p. 3450 3425
Buerhlep. 1120 1105
Buerhlen. 270 267
Buehrle b.p. 278 278

, Schindler p. 3250 3250
Bâloise n. 595 610
Rueckv p. 7450 7450
Rueckv n. ' 3510 3500
Wthur p. 3220 3205

Wthur n. 1840 1860
Zurich p. 17000 17050
Zurich n. 10150 10100
Atel 1330 1340
BBCI-A- 1320 1325
Ciba-gy p. 2165 2170
Ciba-gy n. 970 967
Ciba-gy b.p. 1670 1680
Jelmoli 1715 1710
Hermès p. 295 290
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4980 4980
Nestlén. 2905 2920
Sandoz p. 6550 6575
Sandoz n. 2330 2325
Sandoz b.p. 955 953
Alusuisse p. 785 782
Alusuisse n. 260 260
Sulzer n. 1620 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 103.50
Aetna LF cas 70.75 68.75
Alcan alu 66.— 65.—
Amax 48.— 48.25
AmCyanamid 117.— 116.—
ATT 39.25 38.75
ATLRichf 104.— 103.50
Baker Intl. C 43.75 42.—
Baxter 36.25 36.25
Boeing 100.— 100.—
Burroughs 123.— 120.50
Caterpillar 89.75 87.—
Citicorp 72.50 71.50
CocaCola 139.— 137.—
ControI Data 75.— 73.50
Du Pont 105.50 104.50
Eastm Kodak 165.50 162.—
Exxon 94.75 93.—
Fluor corp 41.— 40.75
Gen.elec 125.50 125.—
Gén. Motors 153.50 151^
Gulf corp. 183/— 183.—
Gulf West 70.60 68.—
Halliburton 80.50 7825
Homestake 64.50 61.—

HoneyweU 123.— 122.—
Incoltd 24.75 24.—
IBM 246.50 245.50
Utton 174.50 171;—
MMM 184.50 184.—
Mobil corp 62.75 62.75
Owens-IUin 73.— 73.50
Pepsico Inc 100.— 99.—
Pfizer 80.— 78.75
Phil Morris 159.— 160.50
Phillips pet 82.50 8225
Proct Gamb 121.50 120.50
Rockwell 64.25 63.50
Schlumberger 107.50 107.50
SéarsRoeb 76.25 76.—
Smithkline 131.50 132.—
Sperry corp 91.50 90.50
STDOilind 130.— 130.50
Sun co inc 118.— 116.50
Texaco 81.— 78.50 .
WamerLamb. 76.— 75.25
Woolworth 84.50 83.50
Xerox 88.50 88.50
Zenithradio 57.25 57.25
Akzo 62.50 62.60
AmroBank 43.25 44.—
Anglo-am 40.75 39.25
Amgold 269.50 263.—
Mach.Bull 8.50 8.75
Cons.Goldf I 23.75 23.—
De Beeisp. 15.50 1525
DeBeersn. 15.— 15.—
Gen. Shopping 257.— 259.—
Norsk Hyd n. 181.— 180.—
Phillips 33.— 33.—
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 44.75 45.25
Rolinco 4325 42.75
Royal Dutch 110.50 110.—
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Aquitaine 66.— 67.—
Sony 34.75 35.25
Unilever NV 185.50 185.50
AEG 80.— 80.75
BasfAG 133.— 135.50
Bayer AG 136.— 137.50
Commerzbank 128.— 130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 229 2.37
1 $ canadien 1.73 1.83
l f  sterling 3.05 3.30
100 fr. français 2625 2825
100 lires -.1285 -.1435

,100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
~

Achat Vente
1$US 2.3150 2.3450
1 $ canadien 1.76 1.79
lf sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.— 83.80
100 yen -.9760 -.9880
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 368.— 371.—
Lingot ' 27500.— 27750.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle 1416.— 1556^

CONVENTION OR
27.6.84
Plage 27900.-
Achat 27540.-
Base argent 670.-

Achat lOO DM Devise
83.— 

Achat lOO FF Devise
26.80 

Achat 1 $ US Devise
2.3150

Daimler Benz 465.— 473.—
Degussa 322.— 318.—
Deutsche Bank 280.— 282.—
DresdnerBK 124.50 125.50
Hoechst 134.50 135.50
Mannesmann 116.50 117.—
Mercedes 398.— 400.—
RweST 133.50 134.50
Schering 270.50 278.—
Siemens 319.— 321.—
Thyssen AG 68.75 68.50
VW 151.50 153.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 29% 30.-
Alcan 28.- 27%
Alcoa 32% 32%
Amax 20% 20%
Att 16% 16%
Atl Richfld 44% 44%
Baker IntI 17% 17%
Boeing Co 43% 42%
Burroughs 52.- 52%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 37.- 36%
Citicorp 30% 30%
CocaCola 59% 67V4
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28.- 27%
Du Pont 45.- 44%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 40% 39%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 50% 51%
Gen. élec. 53% 53%
Gen. Motors 65.- 64%
Genstar 1714 16%
GulfOil —
Halliburton 33.- 33%
Homestake 25% 26%
Honeywell 52% 51%
Inco ltd 10% 10.-
IBM 105'-$ 103%
ITT 321* 32'/4
Litton 73% 72%
MMM 79% 77%

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 31% 32%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 69.- 69%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 52.- 62%
Rockwell iiit 27% 27%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 56% 561*
Sperrycorp 39.- 37%
Std Oil ind 56% 55%
Sun CO 50% 49%
Texaco 3314 33%
Union Carb. 51% 51%
Uniroyal 12% 12.-
USGypsum 49% 48%
US Steel 25% 24%
UTDTechnol 31% 32%
WamerLamb. 32% 32.-
Woolworth 36.- 35%
Xeros 38% 38%
radio 24% 24%
Amerada Hess 26% 26%
AvonProd 21% 22%
Motorola inc 33% 31%
Pittston co 11% 12.-
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 32% 32%
Raytheon 39% 38%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 37%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 130% 128%
Union OU 33% 32%
Westingh el 22% 21%
(LF. Rothschild, Unte berg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1110
Canon 1140 1150
Daiwa House 512 510

Eisai 992 980
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1490 1590
Fujisawa pha 910 911
Fujitsu 1210 1220
Hitachi 825 836
Honda Motor 1170 1200
Kangafuchi 420 420
Kansai el PW 1080 1080
Komatsu 485 483
Makitaelct 905 915
Marui 1080 1080
Matsush ell 1620 1620
Matsush dW 642 640
Mitsub. ch. Ma 281 281
Mitsub. el 372 372
Mitsub. Heavy 225 226
Mitsui co 344 340
Nippon Music 627 644
Nippon Oil 904 919
Nissan Motor 628 629
Nomurasec. 680 670
Olympus opt. 870 871
Rico 860 885
Sankyo 786 768
Sanyo elect 502 502
Shiseido 1110 1110
Sony 3580 3630
Takeda chem. 740 740
Tokyo Marine 550 551
Toshiba 376 378
Toyota Motor 1300 1330

CANADA 

A B
Bell Can 30.75 30.625
Corainco 16.125 15.625
Dome Petrol 3.10 3.10
Genstar 22.50 22.25
Gulf cda Ltd 17.25 17.125
Imp. «1A 36.25 36.—
Noranda min 20.625 20.375
Royal Bk cda 26.50 26.875
Seagram co 43.— 43.50
Shell cda a 24.— 23.75
Texaco cda I 36.75 22.75
TRS Pipe 17.375 17.125

LINGOT D'OR
27500 - 27750

INVEST DIAMANT
Juin 1984,520 - 215

(A = cours du 25.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 26.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1130.63 - Nouveau: 1121.14



Garage-Carrosserie BELLES OCCASIONS ZZÏZZ î£ ™ïï:
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expertisées, garanties Saab 99 Turbo 2,0 1979 (Spéciale)
UC 1 1.91 Datsun Laurel 2,4 1981 Fr. 13 200.- Saab 99 Turbo 2,0 1979 Fr. 9 900.-

Pierre V.S.NAND nT" m"̂ '
* 

Î '« l i t]  7' t Z'
~ Saab 99 Combi 2,0 1978 Fr. 9 300.-

Datsun Bluebird 1,8 1981 Fr. 8 600.—

Est 29-3 1. 2300 La Chaux-de-Fonds Datsun Stanza 1,6 SGL 1982 Fr. 11 900.- Subaru St-Wagon 1.8 1983 Fr. 17400.-

0 039/ 28 51 88 Datsun Stanza 1 '6 GL 1983 Fr. 12 900.- Peugeot 305 GL 1,5 1980 Fr. 7 800.-

Datsun Cherry 1,2 1980 Fr. 5 200.- Peugeot 504 G L 2,0 1978 Fr. 6 700.-

Ouvert le samedi Reprise, échange, crédit immédiat

Durant les vacances
horlogères

l'Imprimerie Picchione
rue de la Paix 126a

est à votre disposition
17067
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/  'Le prix de——v
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¦''« •̂'̂ Sn I V*- | que, la garantie d'un service après-
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k """/ ?» ^fi'Y '1 et surtout, la véritable assurance
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LÉS: Msilnl
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE: Kônig Thierry, rue des Envers 57 - Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A.-Calame 11

LE NOIRMONT: Boillat René

' Y> 

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28
F 44-3*30

Nos clients vous attendent si vous êtes

menuisiers
charpentiers
installateurs sanitaires
peintres en bâtiment
serruriers de construction
Venez rejoindre notre équipe

Conditions intéressantes. 87-s«7

(̂W9
Rue Saint-Honoré 2 f^^L \J^_^£_2000 Neuchâtel *> W »„-„,,„ „
Tel . 038/24 31 31 L—-̂ L\ PERSONNEL
Case postale 843 \^^mW SERVICE SA

'I I<s£  ̂ '

Ferblanterie-
Couverture

Charles ^
Ë

Singelé 1
Jardinière 19 , jt5ÉK3 ' ¦MX

I P (039) lOfS^ OT^j 23 31 13 l lïïlïïITHiœ
cherche

APPRENTI
pour le mois d'août. issgo

<s ^

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EEÉP
l'œil humain. KM

Nous sommes une importante société d'informatique
couvrant les domaines:
Software/système, software d'application, forma-
tion, conseil/assistance, enseignement assisté par
ordinateur.
L'évolution des activités de notre filiale de Genève
nous amène à chercher, pour la région de Neuchâtel:

INGÉNIEURS EPFL, ETHZ, HEC

ayant terminé leurs études, et manifestant un intérêt
certain pour la branche «Informatique de gestion».

CHEFS DE PROJETS/ANALYSTES EN INFORMATIQUE

ayant 2 ou 4 ans d'expérience sur les matériels IBM
et/ou H.B., capables d'assurer la conception, l'analyse et
la réalisation d'importants projets dans les domaines de
gestion.
Age idéal: 27/33 ans.
Nous demandons:
— maîtrise de la langue française ou allemande, ainsi que

d'une seconde langue (italien, anglais)
— disponibilité pour effectuer des séjours de formation

fréquents à l'étranger
— dynamisme et fiabilité
— sens des responsabilités
Nous offrons:
— excellentes conditions de travail
— formation permanente
— plan de carrière, lié à l'extension de nos activités
— prestations sociales de premier ordre
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable sont priées de
faire leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de diplômes/certificats et photographie à:

(?3^n informatique SA
^̂ 1̂ I 8, chemin du Petit-Bouchet
||̂  1209 Genève
VV^~ll I Tél. (022) 338730

¦ 
PETITES Ml

ANNONCES ¦¦

TABLE DE PING-PONG d'occasion.
0 039/28 74 62. ,7068

4 JANTES avec pneus pour Lada et dif-
férents accessoires. Prix à discuter.
0 039/28 29 95. 

CHAMBRE À COUCHER, table cuisine,
2 chaises, vestiaire moderne. Prix inté-
ressant. 0 039/23 24 91 ou
039/23 20 73, matin et dès 15 h. 17062
ETABLI type ancien, layettes, vitrines et
outillage complet d'horloger.
0 039/23 77 72 ou 039/23 76 85.

16621

SALON 3, 2 et 1 places, pin naturel, Fr.
400.—. Table, 4 chaises, pin massif, Fr.
500.—. Le tout garanti 3 ans.
0 038/53 46 84. 16577

SET COMPLET VIDEO, caméra, enre-
gistreur JVC. Valeur à neuf: Fr. 4400.-,
cédé pour Fr. 3200.- 0 039/26 65 02
le soir. 16962

MACHINE À REPASSER Satrap. Prix à
discuter, 0 039/23 31 42. isssi

PHOTOCOPIEUSE 3 M.
0039/31 86 79. 9.-529

PETIT CHAT noir propre de 2Vi mois,
de caractère affectueux, contre bons
soins. 0 039/28 60 53. tegso

PERDU, quartier Charrière, depuis le 15
juin, chat roux, collier jaune avec clo-
chette. 0 039/28 31 46 le soir. 17129

¦ 

Tarif réduit BB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues wBÊ.Abonnez-vous à L'Impartial



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Tendrement, calmement, il me faisait pren-
dre conscience de ce que j'étais, il additionnait
mes expériences, me faisait reconnaître mon
corps.
- Tu as porté deux enfants, disait-il, c'est

beau. Tu as travaillé, tu as souffert, c'est ins-
crit sur ton visage. Ne te nie pas, tu as voulu
vivre, tu t'es battue pour, accepte-toi entière-
ment. Ta souffrance est devenue humaine,
c'est le prix à payer pour se dépasser.

Je demandai:
- Saurai-je ne pas te décevoir ?
- Tu ne peux pas me décevoir, car tu ne le

supporterais pas. Tu es un être de qualité, tu
peux te tromper de chemin, mais jamais de
route.
- Et toi ?
- Moi, c'est comme toi, la vie a voulu que

je sois un homme, j'essaie d'être à la hauteur

de ce mot. Il y a des creux, des doutes, des
faux pas, je deviens violent devant l'injustice.
Je ne suis pas parfait , mais j'essaie au moins
d'être en -accord avec moi-même, mes déci-
sions, mes responsabilités.
- Je ne sais pas bien ce que c'est qu'un

homme.
- Je crois surtout que tu ne les aimes pas.
- C'est ce que dit Juliette.
Ce tu n'aimes pas les hommes m'intriguait

quand même. J'y pensais quand, sur le bateau,
je regardais Pierre concentré sur le fil de
nylon qui lui servait de canne à pêche, heu-
reux quand il ramenait un sart ou une petite
dorade. Je prenais tout à coup conscience que
je m'étais servie des hommes, même si
c'étaient eux qui avaient cru me posséder. Ste-
phan n'était-il pas entré dans ma vie que pour
me faire des enfants, les autres pour me faire
passer le temps, les week-ends, les vacances,
les soirées, pris pour un moment puis jetés
pour toujours ? Il y avait aussi ceux que je
dirigeais, que j'affectionnais, les autres, ceux
qui me faisaient travailler, à qui je souriais,
qui se croyaient tout-puissants, à qui je faisais
croire qu'ils l'étaient et que je méprisais très
profondément. Je haïssais leur pouvoir tout
autant que la manière dont ils s'en servaient,

je détestais leur sexe, l'importance qu'ils lui
donnaient. J'entendais, j'écoutais les con-
fidences de leurs femmes et de leurs maîtres-
ses, et je les vomissais encore plus à cause de
l'argent et de la souffrance qu'ils partageaient
équitablement.

Pierre posait sur moi un regard permanent
et parfois inquiet avec un «à quoi penses-tu ?»
muet. Je lui souriais. Tout allait bien, vrai-
ment. Il n'y avait aucun souci à se faire, les
problèmes m'effleuraient comme des nuages
les joins de grand vent, ils passaient devant
mon ciel bleu, disparaissaient aussitôt. J'avais
seulement l'impression que toutes les ques-
tions avaient ici, au Sangho, une réponse, que
cette réponse-là viendrait à temps. Je prenais
comme exemple ces hommes tunisiens couchés
devant leurs maisons qui attendaient le déclin
du soleil après en avoir attendu le lever. Ils
étaient calmes et impassibles, parlant entre
eux. D'autres faisant au milieu des champs
d'oliviers leur prière en direction de La Mec-
que. Puis, plus tard, entre eux, au café, par-
lant avec leurs mains, ignorant tout ce qui
n'était pas leur monde, leur sérénité. Pierre un
autre jour loua une Land Rover pour décou-
vrir avec moi le Sud tunisien. Nous nous per-
dîmes dans des chemins, je lisais mal la carte,

nous découvrions de petites maison peintes à
la chaux, une pièce, peut-être deux. Des
enfans aux yeux immenses et joyeux nous fai-
saient des signes de la main, il y avait des fem-
mes aux robes et aux jupons multicolores, il y
avait un cheval, parfois, un chameau plus sou-
vent, quelques moutons noirs, leur richesse.
- Derrière quoi courons-nous ? demandai-

je à Pierre.
- Derrière l'Occident. Nous pourrissons

tout, nous vivons la fin d'une époque.
- Nos enfants ?
- Ils seront peut-être mieux armés que

nous, plus forts. Je n'ose y penser.
A Matmata, aux portes du désert, Pierre

arrêta la voiture. Il ouvrit ma portière et je
sautai dans ses bras. Un paysage rouge, bleu,
une mosquée blanche au minaret haut, une
école. Dans la colline au bas de laquelle nous
nous tenions enlacés, des trous.
- Ce sont des Berbères qui habitent ici.

Nous allons monter, tu verras, les trous, ce
sont leurs maisons, en haut les greniers à blé,
à céréales. L'été, ils amassent pour l'hiver.

Déjà deux enfants de dix ans étaient près
de nous.
- Bonjour, disaient-ils. Chewing-gum ?

demandaient-ils.
(à suivre)

La Femme-tendresse
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En Suisse ou à l'étranger
vos vacances en toute sécurité
Ceinture trésor

Prix choc
| 3 cm. Fr. 25.-, 4 cm. Fr. 35.—

+ double chèques f idélité S]

tWARFUMtRî Lm m 'p

M yÂiftivTM >¦¦¦¦'B

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

L. Robert 53 L Robert 45
j <p 039/237 337 (fi 039/23 34 44

Johann Rindlisbacher
Viticulteur-Encaveur
informe sa clientèle de I'

OUVERTURE
de son commerce de vins de

Neuchâtel
rue des Granges 4, Le Landeron

ÇJ 038/51 36 26
Caves ouvertes avec dégustations

tous les 1 ers samedis du mois, dès
le 7 juillet 1984, de 9 à 12 h..

Caves GICOT, rte de Neuchâtel 1,
Le Landeron 17012

URGENT I À VENDRE

Jeep Suzuki 4 X 4
bâchée, gris métal, année 82, 14 000
km., expertisée 6.84.

0 039/23 12 64. i7o89

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - 0 039/23 92 20

4949

immédiatement rentable?
Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier, en .kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!

|"i uninorm ta 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

51-90202

Publicité intensive, publicité par annonces



Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
et son jeu-co ncours «La chasse aux trésors»

En juillet et en août 1984,
20 trésors à découvrir,

20 pleines pages de détente,
' - ,̂̂  • \ -, x plus de 100 jeux !

ifi Ë̂ *̂ «fc^î ^&^̂  -«gB̂ . \ V V \ \  \ découvrez où sont cachés les trésors.
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L̂ Éfc> \ | Iff  ̂*

tt!l Signant pour chaque page
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En vacances avec U Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Remplissez lisiblement (lettres d'imprimerie) la partie du bulletin portant la
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance: mention «Coupon»:
- Remplissez le bulletin de versement encarté dans le journal du 12.6.84; au rectQ vQtre adresse actuel|e.

effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L'Impartial,
La Chaux-de-Fonds. au vers0' votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse

- Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus)»
Taxes de mutation: Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible
Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la

fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.



Tous les matches officiels 1983-84 du FC La Chaux-de-Fonds

Un premier tour encourageant
10.08.1983 away Saint-Gall 2-2 (0-0) Laubli Mundwiler

13.08.1983 home NE Xamax 1-1 (0-1) Laubli Mundwiler+

20.08.1983 away Lucerne 2-3 (1-2) Laubli Mundwiler

23.08.1983 home Zurich 2-2 (0-2) Laubli Mundwiler

27.08.1983 away Y.-Boys 3-3 (0-2) Laubli Mundwiler

03.09.1983 home Aarau 6-1 (4-0) Laubli Mundwiler

! 17.09.1983 away Vevey 2-3 (0-1) Laubli Mundwiler

24.09.1983 home Servette 1-3 (1-1) Laubli Mundwiler

01.10.1983 away Chiasso 4-0 (3-0) Laubli Mundwiler

04.10.1983 home Lausanne 3-2 (3-2) Laubli Mundwiler

22.10.1983 away Grasshopp. 1-4 (0-1) Laubli Mundwiler

29.10.1983 home Sion 2-0 (1-0) Laubli Mundwiler

13.11.1983 away Wettingen 0-2 (0-0) Laubli Mundwiler

19.11.1983 home Bellinzone 1-0 (0-0) Laubli Mundwiler

26.11.1983 home Bâle 2-2 (1-1) Laubli Mundwiler

Meyer + Laydu Capraro
65' Vera 73' Gianfreda

Meyer Laydu Capraro
74' Vera

Meyer Laydu Capraro
63' Vera 73'Schleiffer

Meyer Laydu Capraro
46' Schleiffer

Laydu Schleiffer Capraro + +

Laydu Schleiffer Hohl

Laydu Schleiffer Hohl
85' Meyer

Laydu .Schleiffer Hohl

Laydu Schleiffer Capraro

Laydu Schleiffer Capraro

Laydu Schleiffer Capraro
65'Gianfreda

Laydu Schleiffer Capraro
30' Meyer

Laydu Schleiffer Capraro

Laydu Schleiffer Meyer

Laydu + Schleiffer Capraro .
' y ***!**:''-. I '

Ripamonti Baur Hohl Noguès* +

Ripamonti Baur Hohl Noguès* +

Ripamonti* Baur* Hohl Noguès

Ripamonti Baur Hohl Noguès*

Ripamonti Baur* Hohl Noguès
46' Gianfreda*

Ripamonti Baur* Gianfreda** Noguès
83" Meyer*

Ripamonti Baur+ Gianfreda Noguès*
68' Vera

Ripamonti Baur Gianfreda Noguès
60' Vera

Ripamonti + Baur Hohl Noguès
72' Gianfreda

Ripamonti Baur - Hohl Noguès*
80' Vera

Ripamonti Baur Hohl * Noguès*

Ripamonti Baur Hohl Noguès

Ripamonti Baur Hohl Noguès+
72'Gianfreda

Ripamonti Baur Hohl Vera
46' Gianfreda

Ripamonti Baur Gianfreda* Noguès

Matthey Pavoni*

Matthey Pavoni

Matthey Pavoni

Matthey* Pavoni

Matthey Pavoni* +
89' Vera

Matthey* Pavoni*
62' Vera ;

Matthey Pavoni*

Matthey Pavoni*

Matthey*** Pavoni*
64* Vera

Matthey** Pavoni
89' Gianfreda

Matthey Pavoni
55' Vera

Matthey** Vera
60' Pavoni

Matthey Vera
14' Pavoni

Matthey + Pavoni*

Matthey Pavoni*
1 i • ~ y ¦ 

'

* buteur + avertissement home = match à domicile away = match à l'extérieur

y_ 

Confirmation au second tour
26.02.1984 away Bâle 1-0 (0-0) Laubli

03.03.1984 away Bellinzone 2-0 (2-0) Laubli

17.03.1984 away Sion 2-4 (0-3) Laubli

24.03.1984 home Grasshopp. 0-1 (0-0) Laubli

28.03.1984 home Wettingen 1-0 (1-0) Laubli

04.04.1984 away Lausanne 0-1 (0-1) Laubli

07.04.1984 home Chiasso 2-0 (1-0) Laubli

14.04.1984 away Servette 1-5 (0-3) Laubli

28.04.1984 home Vevey 2-2 (1-1) Laubli

05.05.1984 away Aarau 1-1 (1-1) Laubli

12.05.1984 home Y.-Boys 1-0 (1-0) Laubli

15.05.1984 away Zurich 1-1 (1-0) Laubli

19.05.1984 home Lucerne 3-2 (0-1) Laubli

02.06.1984 away NE Xamax 0-0 (0-0) Laubli

06.06.1984 home St-Gall 3-2 (1-1) Laubli

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro
80' Laydu

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro
55' Laydu

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro
84' Laydu

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro
68' Laydu

Mundwiler Meyer Schleiffer Capraro
65' Laydu

Mundwiler Meyer + Schleiffer Hohl
32' Laydu*

Mundwiler Meyer + Schleiffer Capraro
67* Laydu

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro+

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro
80' Meyer

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro
84' Meyer

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro
74'Gianfreda

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro

Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro

Mundwiler Laydu Schleiffer + Capraro

Ripamonti Baur* Hohl Noguès

Ripamonti Baur Hohl Noguès**

Ripamonti Baur Hohl Noguès

Ripamonti Baur Hohl Noguès
84* Gianfreda

Ripamonti Baur Hohl Noguès

Ripamonti Baur+ Hohl Noguès

Ripamonti Baur Pavoni Noguès*

Ripamonti + + Baur Hohl Noguès*

Pavoni Baur Hohl Noguès**

Ripamonti Baur Hohl Noguès*
54* Vera

Ripamonti Baur* Hohl Noguès

Ripamonti Baur Hohl Noguès
59* Vera

Ripamonti Baur Hohl Noguès
81' Vera

Ripamonti Baur Hohl Noguès
72' Vera 53' Gianfreda

Ripamonti Baur* Hohl Gianfreda*
70' Meyer .

Matthey Pavoni
69'Vera

Matthey Pavoni
75' Gianfreda

Matthey* Gianfreda
46'Vera*

Matthey Vera

Matthey* Vera
46' Pavoni

Matthey Vera
55' Pavoni

Matthey Vera

Matthey Pavoni

Matthey Vera
77' Gianfreda

Matthey Pavoni

Matthey Pavoni
72' Vera

Matthey Pavoni

Matthey* Pavoni**

Matthey + Pavoni

Vera* Pavoni
81' Guede 

* buteur + avertissement home = match à domicile away = match à l'extérieur

Elimination honorable en Coupe de Suisse 
11.09.1983 away St. Nyon. 5-0 (1-0) Laubli Mundwiler Laydu Schleiffer Hohl Noguès Baur Gianfreda Pavoni* Matthey**** Vera

65' Meyer 81'Ripamonti

15.10.1983 home Servette 1-3 (0-2) Mercati Mundwiler Laydu Schleiffer Capraro Ripamonti Baur Hohl Noguès Matthey* Pavoni" 61'Vera

* buteur + avertissement home = match à domicile away = match à l'extérieur

Un millésime de très bonne qualité
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1 Cuisinière vitro-céramique I
1 Bosch EH 562 S WÊÊL =
= «Mod. cuisinière: 4 zones de chauffe |aga«s*s*s«»w«sl!
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,,

- «Aisé à entretenir , moins de courant | *®**?J =ï «Demandez notre offre d'échange mm̂ !mT̂ ^m̂ ^R f y

^ «Livraison gratuite il'UfïSrî W 4
p «Garantie allant jusqu'à 10 ans 1320 - I -
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1̂ 9 une cuisinière 
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LyyUj X̂J& ĵyB marin «centre 038 33 48 48 R

I Zj H k-̂ 1 J 
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 

p5j

Mpflfe !ww\y ¦¦ '-
¦ 

"̂  v * ¦¦ -" y '.w ¦¦ s 'b \ït .y;\\ V^̂ ^SKM|H ^̂ Hb9K?-ïv^EBSHt' : -yf-WL^B^^y ?M£9BE& ' L̂ MQr^HiSÊïflfiKMH Î llHalWEâ̂ Htdl l̂iHfiBÏ&QÏ'î ^̂ H i* T T * I Hj t̂t v^
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Lausanne 6, ou téléphonez au: (021)
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...votre lunch mariage est orga- 9
nisé et servi chez moi, aux JN
Franches-Montagnes, à la cam- *R
pagne, dans un style rétro. Pour V

Î

vous accueillir le patron à l'accor- »»
déon. Attelage ou auto ancienne r̂*
à disposition. Demandez offre au %
Motel Beau-Séjour, Le Cemeux- 4r

Sk Veusil, près des Breuleux. Tél. 3»~ 039 54 11 70. Merci. «•

Auberge des Rochettes
cherche

cuisinier
0 039/28 33 12

16801

EBH L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
*1=+f met au concours un poste de

** MAGASINIER
Exigences:
Nous demandons une personne ayant quelques années
d'expérience dans le domaine des commandes, de la
réception et du stockage des marchandises
La préférence sera donnée à une personne robuste sa-
chant faire preuve d'initiative et possédant des aptitudes
à organiser.
Traitement:
Selon classification communale.
Entrée en fonction:
Le 1 er septembre 1984 ou à convenir.
Postulations:
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats
et références au service du personnel de l'hôpital. Chas-
serai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du service des finances, £T 039/21 1191, interne
404. 17076

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Alité.
2. Il est bon qu'il ne manque pas;
Grande lavande. 3. Changement deirrrzrr

être cloué, mais pas avec un clou; Ger-
main. 5. Plaine herbeuse; Article. 6. ;
Patron des accouchées italiennes; On
prétend qu'elle est voleuse. 7. On n'y l
sert pas de vin; Dans la gamme. 8.
Encore un peu et peut être accompa- J
gné de mort; Lien grammatical. 9. Par- |
ticipe passé; Peut se perdre, mais se j
retrouve toujours; En Mésopotamie, s
10. Sur le lac Majeur; Planche de bois.

VERTICALEMENT. - 1. Petites
pâtisseries dures et sèches, en forme !
d'anneau. 2. Tranche coupée en rond; t
Note. 3. Région désertique du Chili. 4. \
S'ouvre et se ferme à grand bruit; Mol-
lusque des mers chaudes. 5. Découvrit '
l'embouchure du Congo; Ornements \
d'architecture. 6. Sonnait et trébuchait
en Chine; Peintre vénitien qui fit des
fresques. 7. On l'applaudit souvent; js
Usée jusqu'à la corde. 8. Liseron. 9.
Diminua la surface d'une voile; Le sen-
tir, c'est avoir un mauvais goût. 10. Ils
broient des tiges de lin et de chanvre.

(Copyright by Cosmopress 5149)



Seize équipes de vétérans au Centre sportif de La Charrière

L'équipe du FC Floria vainqueur de ce tournoi. Accroupi (de gauche à droite): Frascotti, VuiUemin, Biéri, Partner, Bouille
BoiMat, Bossert. Debouts: Etienne, Calame, Taillard, Kernen, Schnell, Vaucher, Staehli, Miserez. (Photo Schneider)

Le terrain du Centre sportif de La
Charrière et celui de La Pâquerette ont
été le théâtre le week-end dernier d'un
grand tournoi de football, réservé aux
vétérans et organisé par le FC Floria.
Cette compétition qui s'est déroulée
dans un esprit sportif remarquable et qui
a été parfaitement bien arbitrée, a rem-
porté le succès escompté.

Les spectateurs présents ont pu assis-
ter à une finale de «rêve» entre le FC
Floria et Servette qui comptait dans ses
rangs d'anciennes vedettes à l'image de
Maffioli , Mocellin, Nemeth, Merlin et
Desballet qui ont tous, sans exception
évolués en LNA. Les Chaux-de-Fonniers
l'ont finalement emporté... aux tirs des
pénalties.

Seize équipes, réparties dans quatre
groupes, ont pris part à ce tournoi qui
s'est déroulé sur deux jours. Après le
tour préliminaire, Floria, Servette, Le
Locle et Annemasse ont obtenu le droit
de disputer les demi-finales qui se sont
les deux terminées sur un résultat nul.

Voici les classements et les principaux
résultats:

Groupe 1: 1. Le Locle; 2. Champel; 3.
Aile; 4. Ecublens.

Groupe 2: 1. Annemasse; 2. Superga;
3. Central Fribourg; 4. Courrendlin.

Groupe 3: 1. Floria; 2. Courroux; 3.
Collombey-Muraz; 4. Gurmels.

Groupe 4: 1. Servette; 2. Conthey; 3.
Bulle; 4. Etoile Lucens.

Demi-finales: Floria-Le Locle 1-1.

Floria vainqueur 5-4 aux pénalties. Ser-
vette-Annemasse 1-1. Servette vain-
queur 4-3 aux pénalties.

Finale: Floria-Servette 3-3. Floria
vainqueur 4-3 aux pénalties. (Imp)

Floria remporte son propre tournoi

1200 gymnastes entre deux averses
Journée cantonale des pupillettes à Noiraigue

L'épreuve du slalom (photo Impar-Charrère)

A Noiraigue, ce week-end, tout le
village était mobilisé pour accueillir
les pupillettes du canton. Plus de 700
le samedi, jour réservé aux concours
individuels. Près de 1200 le dimanche
pour le concours des sections. Un
peu de soleil et beaucoup trop de
pluie, le programme a été modifié
aux petites heures du matin. Alors
que la manifestation devait se dérou-
ler sur la pelouse du magnifique cen-
tre sportif , il a fallu se mettre à l'abri
dans le grand dépôt de l'entreprise
Hamel, où au collège.

CONCOURS DES SECTIONS
Piste: 1. La Chaux-de-Fonds Abeille,

4,20.
Sol: 1. Corcelles-Cormondrèche, 9,55;

2. Fleurier, 6,93; 3. La Chaux-de-Fonds
Abeille, 6,65; etc.

Saut: 1. Hauterive, 8,10; 2. St-Aubin,
7,70; 3. Boudry, 7,50, etc.

COURSE AUX TROIS BALLES
Petites: 1. St-Aubin, 20,00; 2. Cer-

nier, 20,16; 3. Boudry, 20,25.
Moyennes: 1. Peseux, 13,52; 2. Cor-

taillod, 14,73; 3. Cressier, 18,86.
Grandes: 1. Peseux, 17,50; 2. Fleurier,

18,00; 3. Chézard, 18,62.
Section: 1. Noiraigue, 25,09.

SLALOM
Petites: 1. Peseux, 8,21; 2. Fleurier,

9,23; 3. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
23,50.

Moyennes: 1. Le Landeron, 7,07; 2.
Le Locle, 7,37; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 7,45.

Grandes: 1. Savagnier, 7,15; 2. Neu-
châtel Ancienne, 9,20

Sections: 1. Couvet, 6,30; 2. Cornaux,
7,19; 3. Neuchâtel-Serrières, 8,48.

COURSE D'OBSTACLES
Petites: 1. Hauterive, 26,31; 2. Cres-

sier, 27,25; 3. La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 30,00.

Moyennes: 1. La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 24,50; 2. Savagnier, 25,36; 3.
Les Verrières, 25,55.

Grandes: 1. Hauterive, 23,40; 2. Le
Landeron, 23,60; 3. Colombier, 23,93.

Sections: 1. Dombresson, 24,39; 2.
Cernier, 26,42; 3. Neuchâtel-Serrières,
27,20.

COURSE D'ESTAFETTES
Classement: 1. Corcelles-Cormondrè-

che, 8,910; 2. La Chaux-de-Fonds
Abeille, 9,213; 3. Chézard, 9,575; 4. Le
Locle, 9,786; 5. Le Landeron, 9,876.

PRODUCTIONS LIBRES
AVEC ENGINS

Nous publions seulement les mentions
«très bien»: Colombier (cerceaux); Sava-

gnier (libre); Neuchâtel Amis-gym
(libre; Neuchâtel Ancienne (cerceaux);
Boudry (massues); St-Aubin (massues);
Peseux (plusieurs engins); Fleurier
(libre); Le Landeron (libre); Le Lande-
ron (massues); St-Aubin (libre); Neuchâ-
tel-Serrières (plusieurs engins).

CONCOURS INDIVIDUEL
D'ATHLÉTISME

Catégorie 1: 1. Dufossé Karin, Le
Landeron, 251; 2. Fluck Loraine, Bevaix,
244; 3. Rosselet Nathalie, Les Brenets,
224.

Catégorie 2: 1. Weber Nathalie,
Boveresse, 239; 2. Grangeret Annie, Bou-
dry et Osti Katia, Boveresse, 230.

Catégorie 3: 1. Leuba Rachel, Dom-
bresson, 201; 2. Izzo Sonia, Le Landeron,
200; 3. Moser Sandra, Fontaines, 192.

Catégorie 4: 1. Luora Elisabeth, Bou-
dry, 179; 2. Hilperthauser Nathalie, Le
Landeron, 175; 3. Jeannet Nathalie, Les
Hauts-Geneveys, 170.

Catégorie minis: 1. Gigon Marie-
France, Peseux, 134

Catégorie minis: 1. Beyeler Virginie,
Les Verrières et Rich Manuela, Fontai-
nes, 53. ., ..

Les favoris au rendez-vous
Deuxième journée au Tournoi de tennis de Wimbledon

Tous les favoris ont franchi le pre-
mier tour du simple messieurs de
Wimbledon, au cours de la deuxième
journée de la compétition, qui, pour
une fois, s'est poursuivie sous un
soleil extrêmement chaud. Après les
Américains John McEnroe et Jimmy
Connors et le Tchécoslovaque Yvan
Lendl, qui s'étaient qualifiés la veille
avec plus ou moins de difficultés, les
Suédois Mats Wilander, tête de série
No 4, et un autre Américain, Jimmy
Arias, No 5, ont également franchi le
tour initial.

GUNTHARDT EXÉCUTÉ
Heinz Gunthardt a connu lui une

noire journée. Depuis son succès
chez les juniors en 1976, le Zurichois
a participé à six reprises au tableau
final et a été éliminé cinq fois dès le
premier tour ! Une seule exception,
en 1980, avec une qualification pour
le 3e tour et une excellente résis-
tance face à Jimmy Connors. Con-
trairement aux années précédentes,
il n'a pas été «sorti» cette fois par
une tête de série: le No 31 du classe-
ment ATP s'est incliné face au Fran-
çais Guy Forget, sorti des qualifica-
tions, sur le score sans appel de 6-2
6-06-3.

Chez les dames, seule Christiane
Jolissaint a passé le cap du premier
tour. A l'issue d'une rencontre de
niveau moyen, la Biennoise (46e
WTA) a éliminé la Noire américaine
Lori McNeil, qu'elle précède d'une
soixantaine de rang au classement
mondial, en trois manches: 7-5 2-6
6-3.

Lilian Drescher, en revanche, a
subi la loi de la Porto-Ricaine Gigi
Fernandez, qui se situe à la 126e
place WTA, 7-6 (7-4) 6-4.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Simple messieurs, 1er tour:
Andres Gomez (Equ/6) bat Matt
MicheU (EU) 3-6 7-6 6-1 7-6. Tim Gul-
likson (EU) bat Russell Simpson
(N-Z) 7-6 4-6 6-7 6-1 6-3. Tim Mayotte
(EU/16) bat Marcos Hocevar (Bre)
7-5 7-6 6-1. Rolf Gehring (RFA) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-4 6-7 7-5 6-2. Glen
Michibata (Can) bat Brian Teacher
(EU) 7-6 2-6 6-3 2-6 6-4. Balasz
Taroczy (Hon) bat Richard Lewis
(GB) 6-4 4-6 6-4 7-6. Guy Forget (Fra)
bat Heinz Gunthardt (Sui) 6-2 6-0 6-3.
Mats Wilander (Sue/4) bat Sherwood

Stewart (EU) 6-4 6-4 6-7 7-5. Matt
Doyle (Irl) bat Sandy Mayer (EU) 3-6
7-5 6-3 6-7 7-5. Johan Kriek (EU/12)
bat Michael Westphal (RFA) 6-3 6-0
2-6 6-7 6-2. Tomas Smid (Tch/13) bat
Larry Stefanki (EU) 6-4 6-7 0-6 6-4
6-2. Mark Edmondson (Aus) bat Mel
Purcell (EU) 6-4 6-3 6-4. Jimmy Arias
(EU/5) bat Bernie Mitton (AfS) 3-6
6-3 6-2 6-4. Vitas Gerulaitis (EU/15)
bat Tony Giammalva (EU) 3-6 6-1 6-4
6-7 7-5. Bill Scanlon (Eu/14) bat Eric
Korita (EU) 7-6 6-7 6-2 3-613-11.

Simple dames, 1er tour: Pam Shri-
ver (EU/4) bat Eva Pfaff (RFA) 6-0
6-4. Christiane Jolissaint (Sui) bat
Lori McNeiU (EU) 7-5 2-6 6-3. Bettina
Bunge (RFA) bat Hélène Pelletier
(Can) 6-1 6-2. Gigi Fernandez (P-R)
bat Lilian Drescher (Sui) 7-6 6-4.
Martina Navratilova (EU/1) bat Pea-
nut Louie (EU) 6-4 6-0. Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Sabrina Goles
(You) 6-1 6-1. Hana Mandlikova
(Tch/3) bat Elena Elissenko (URSS)
6-1 6-0, (si)
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Pour une Roumaine

Exploit unique dans les annales
de l'histoire de la gymnastique: la
Roumaine Ecaterina Szabo a été
gratifiée de la note 10 à tous, les
engins, lors du match internatio-
nal Tchécoslovaquie - Roumanie,
à Prague.

La championne du monde au
sol sera la grande favorite des
Jeux olympiques de Los Angeles.
Elle est capable de faire aussi
bien que sa compatriote Nadia
Comaneci, qui avait remporté
deux médailles d'or aux JO 1980,
et trois, à Montréal, en 1976. (si)

Exploit unique

Entre le FC La Chaux-de-Fonds et Charly Zwygart

Charly Zwygart: un retour à ses premières amours. (Photo Schneider)

L'affaire est désormais conclue.
La dernière autorisation est arri-
vée mardi. Charly Zwygart por-
tera les couleurs du FC La Chaux-
de-Fonds pour la saison 1984-1985.
Les parties intéressées ont trouvé
un terrain d'entente permettant
la signature d'un prêt d'une
année. Samedi déjà à Monaco,
l'ancien junior chaux-de-fonnier
évoluera aux côtés de Raoul
Noguès et ses coéquipiers.

En fait le FC La Chaux-de-
Fonds et Charly Zwygart ont con-
venu d'un nouveau départ. D faut
se rappeler que le club des Monta-
gnes neuchâteloises s'était séparé
de ce junior de talent convoité par
Young Boys voici plusieurs
années.

Après un passage dans la capi-
tale, ce demi offensif avait
accepté une offre du Servette FC.
Le contrat de quatre ans ne se ter-
minera qu'à la fin de la saison
1984-1985.

Malheureusement Charly Zwy-
gart s'était vite retrouvé à l'hôpi-
tal dans la cité de Calvin victime
d'un grave accident en pratiquant
son sport favori. Grâce à une
volonté et un travail de ré-
éducation de tous les instants, le

Chaux-de-Fonnier a pu rejouer
sans toutefois gagner . sa place
chez les «grenat». Prêté à Young
Boys pour la saison 1982-1983 il
est revenu à la mi-saison déjà à
Servette. D'excellentes perfor-
mances, notamment en finale de
la Coupe de Suisse ne lui ont
pourtant pas permis de gagner la
confiance de Guy Mathez.

Le Chaux-de-Fonnier s'en est
alors allé à Neuchâtel Xamax
pour un prêt de deux ans. En con-
flit avec Gilbert Gress, Charly
Zwygart a joué essentiellement
en ligue nationale C.

A la recherche d'un joueur pou-
vant remplacer Hansruedi Baur,'
Marc Duvillard s'et approché de
Charly Zwygart. Grâce à la com-
préhension de toutes les parties
(NE Xamax, Servette, La Chaux-
de-Fonds) et au sacrifice consenti
par l'intéressé, le public chaux-
de-fonnier reverra avec plaisir ce
joueur qui fêtera ses 26 ans le 12
novembre prochain à La Char-
rière le 7 juillet lors de la venue
de l'AJ Auxerre. Son sens du jeu
et sa technique constitueront un
atout précieux pour le FC La
Chaux-de-Fonds au cours de la
saison 1984-1985. _

L. Gr.

Un nouveau départ

Coupe d'Italie

L'AS Roma, devant son public, a
remporté la Coupe d'Italie. Les
joueurs de la capitale se sont impo-
sés 1 à 0 face à Vérone. Comme ils
avaient fait match nul au match aller
(1-1), ils l'emportent donc sur le score
total de 2 à 1. (si)

L'AS Roma
pour un petit but



Enfin le sacre pour les Tricolores ?
Finale de F «Euro 84» de football ce soir à Paris

L'équipe de France tentera d'obte-
nir un premier sacre dans une
grande compétition, ce soir, à 20 heu-
res, au Parc des Princes, à Paris, face
à l'Espagne. La finale du champion-
nat d'Europe des nations sera donc
typiquement latine. Les Espagnols,
eux, chercheront à s'adjuger un deu-
xième titre après celui conquis en
1964 face à l'URSS (2-1, à Madrid).

La présence en finale des joueurs
de Michel Hidalgo était attendue,
celle des hommes de Miguel Munoz,
en revanche, est beaucoup plus éton-
nante.

Après l'élimination prématurée de la
RFA, on s'attendait à un nouveau
France-Danemark en finale (les deux
équipes avaient déjà disputé le match
d'ouverture! ). Les Danois, incontestable-
ment, étaient considérés comme les dau-
phins des Français. Mais, dans une demi-
finale haletante, la formation ibérique
s'imposait, après prolongation (1-1 au
temps réglementaire), après une série de
tirs de pénalties poignante, par 5-4.

La France aussi avait souffert mille
maux avant de venir à bout du Portugal
(3-2 après prolongations). En raison de
la fatigue des uns et des autres, cette
finale pourrait s'avérer bien plus
ouverte, indécise qu'on ne le pourrait
supposer de prime abord. Toutefois, la
France jouera à domicile, à Paris, et
l'occasion est belle de meubler un palma-
rès désespérément vide. .

LA DERNIÈRE D'HIDALGO
Pour Michel Hidalgo, ce sera la der-

nière fois qu'il dirigera l'équipe de
France. L'ancien international Henri
Michel lui succédera. Hidalgo avait
encore dirigé le Nantais sous le maillot
tricolore.

Comment les deux équipes auront-
elles profité du repos? Le doute, la «gam-
berge» se seront-ils installés chez les uns
ou les autres, les «bobos» seront-ils gué-
ris? Luis Fernandez souffre du genou
gauche, Michel Platini se plaignait,.lui
aussi, de douleurs à un genou. Les absen-
ces de Maceda, Gordillo, et Goicoechea
entameront-elles la confiance des Espa-
gnols?

La France, sur le plan collectif , dépen-
dra d'une individualité, d'une personna-
lité. Michel Platini rêve de terminer
cette saison en apothéose. Le champion-
nat d'Italie, la Coupe des vainqueurs de
Coupe, la couronne de meilleur buteur
du championnat d'Italie, voilà trois hon-
neurs qui lui sont acquis, les couronnes
de meilleur buteur du championnat
d'Europe des nations et de meilleur
joueur de l'année ne devraient pas lui
échapper, non plus. Manque, un triom-
phe collectif avec la France. Quel sera
son aptitude d'échapper au marquage,
sans aucun doute très sévère, des Espa-
gnols? De la réponse à cette question
dépendra une partie de la solution de
l'énigme.

Michel Platini: enfin la consécration? (Photo ASL)

L'éTAT lyESPiin  ̂ *iJ
DES ESPAGNOLS

Dans quel état d'esprit, d'ailleurs, les
Espagnols, privés de Maceda et de Gor-
dillo, suspendus, aborderont-ils la finale?
L'arrière central Maceda a marqué des
buts importants contre l'Allemagne et le
Danemark, Gordillo est le «poumon» du
milieu du terrain.

Apparemment, Miguel Munoz reste
serein. Lorsqu'il a repris l'équipe en
déconfiture des mains de Santimaria,
après le «Mundial 82», l'ancien mentor
du Real de Madrid avait effectué une
véritable purge, évinçant, notamment,
Juanito et Lopez Ufarte. Le sélection-
neur ibérique sait donc composer avec
les éléments à disposition, faire fi des
¦si» et des «mais». Je compte sur
l'esprit de corps de mes réservistes
pour clore en beauté un parcours
remarquable.

UN ASPECT BIEN DIFFÉRENT
Depuis 1922, année de leur premier

affrontement, Français et Espagnols se
sont rencontrés à 19 reprises. L'avantage
va assez nettement à l'Espagne avec 10
victoires, seulement 4 défaites et 5
matchs nuls. La dernière confrontation
entre les deux pays s'était soldée par un
score nul de 1-1, pas plus tard que le 5
octobre dernier, à Paris. Cette finale que
la France ne veut pas laisser échapper (la
pression du public ne jouera, pourtant,
pas uniquement contre les Espagnols),
revêtira, évidemment, un aspect bien dif-
férent.

La bataille en milieu de terrain ris-
que d'être décisive, note Michel
Hidalgo. Et sur ce plan, la France, me
semble-t-il, possède les meilleures
individualités pour gravir la der-
nière marche, celle de la consécra-
tion, (si)

ÉQUIPES PROBABLES
France: 1 Bats (Auxerre); 4 Bossis

(Nantes); 5 Battiston (Bordeaux), 15 Le
Roux (Monaco), 3 Domergue (Tou-
louse); 14 Tigana (Bordeaux), 12 Giresse
(Bordeaux), 10 Platini (Juventus), 6 Fer-
nandez (Paris St-Germain) ou 9 Gen-
ghini (Monaco); 17 Lacombe (Bor-
deaux), 7 Ferrer! (Auxerre) ou U Bellone
(Monaco).

Espagne: 1 Arconada (Real Socie-
dad); 12 Salva (Saragosse); 2 Urquiaga
(Athletic Bilbao), 3 Camacho (Real
Madrid), 14 Julio Alberto (Barcelone); 8
Victor (Barcelone), 7 Senor (Saragosse),
10 Gallego (Real Madrid), 16 Francisco
(FC Séville); U Carrasco (Barcelone) ou
19 Sarabia (Athletic Bilbao), 9 Santil-
lana (Real Madrid), (si)

Me Rumo siégera au comité central
Nouveau président de l'Union européenne de football

C'est sans surprise que le Français Jacques Georges, 66 ans, a été élu, à Paris,
au poste de président de l'Union Européenne de Football Association
(UEFA). Le Français occupait déjà ce poste à titre intérimaire depuis le décès
de l'Italien Artemio Franchi. M. Georges a été élu pour une période allant jus-
qu'en 1986. En revanche, l'élection au comité exécutif comptant sept membres

du Suisse Freddy Rumo fut, elle, bien moins attendue.
La violence dans et autour des sta-

des, est le plus gros des nombreux
' problèmes du football actuel. Et si
nous ne la combattons pas de toutes

nos forces, nous aurons tôt fait
d'enterrer notre sport, a déclaré Jac-
ques Georges, le nouveau président de
l'UEFA. Seul candidat, le Français fut
élu par acclamations comme successeur
d'Artemio Franchi (Italie), décédé lors
d'un accident de là circulation en août
dernier.

L'UEFA continuera de lutter sévè-
rement contre la violence sur les ter-
rains, même . si nos mesures ne
paraissent, parfois, ne pas être
appréciées. Pour ce qui est de la vio-
lence hors des stades, le problème
concerne autant les pouvoirs publics.
Sans eux, nous ne pouvons rien. Et
de louer le comportement des supporters
danois durant l'Euro 84 en France: Les
supporters danois nous ont montré,
ici, en France, qu'on pouvait voyager
de ville en ville pour soutenir les
siens, sans pour autant créer l'effroi
et le trouble. Ce championnat
d'Europe est d'ailleurs un succès
tant sur le plan de la qualité du foot-
ball présenté que sur celui de
l'affluence aux rencontres.
UNE CERTAINE SURPRISE -

L'élection de Me Freddy Rumo au
sein du comité exécutif de l'UEFA peut

Me Freddy Rumo: il possédait pourt ant
des chances très minces! (Keystone)

être considérée comme une surprise.
Ainsi, la Suisse ne perd pas, comme on
devait s'y attendre, son siège, à la suite
de la décision de l'ASF de ne plus pré-
senter comme candidat à la réélection le
Bâlois Lucien Schmidlin, qui fut tréso-
rier de l'UEFA.

On pensait généralement que si
Schmidlin avait perdu la confiance de
l'ASF, il avait gardé celle des délégués de
l'UEFA, qui avaient déjà fait savoir leur
mécontentement de l'éviction de
Schmidlin par l'ASF.

Les chances de Me Rumo devaient,
ainsi, être considérées comme très min-
ces. Or, rien n'était dit. Le candidat offi-
ciel de l'ASF a bénéficié de certaines
faveurs électorales d'autres associations
nationales (on parle de la RDA, notam-
ment), qui avaient, elles aussi, des comp-
tes internes à régler.

Le comité exécutif se composera donc,
pour les deux prochains exercices, de
Jacques Georges (France) président;
Heinz Gero (Autriche) et Vaclav Jira
(Tchécoslovaquie), ainsi que des cinq
nouveaux venus: le Chaux-de-Fonnier
Freddy Rumo, Antero Da Silva Resende
(Portugal), Federico Sordillo (Italie) et
David H. Will (Ecosse).

Le Turc Necdet Cobanli fut confirmé
par le congrès comme vice-président de
la FIFA, l'autre poste de vice-président
auquel les Européens ont droit dans la
Fédération internationale revenant au
Danois Poul Hyldgaard, qui succède au
Suédois Tore Brodd, démissionnaire, (si)

S
Six et Tigana en Italie?

M. Bertolotti , président du club
italien d'Atalanta Bergamo, néo-
promu en série A italienne de foot-
ball, s'intéresse particulièrement
au Français Didier Six. Bertolotti
et Leandri, le directeur sportif ,
devrait rencontrer Six, demain
matin, à Paris, en vue d'entamer
les discussions pour un éventuel
transfert. Le club lombard se
trouve également en tractations
avec le Suédois Stroemberg (Ben-
fica Lisbonne), l'Allemand Hansi
Muller (Inter) et le Roumain
Boloni.

De son côté l'AC Milan, qui a déjà
pris une option importante sur
l'acquisition du Gallois de Liver-
pool, Ian Rush, veut également
s'attacher les services du Bordelais
de couleur Jean Tigana. L'AC
Milan sera entraîné, la saison pro-
chaine, par le Suédois Niels Lie-
dholm (ex- AS Roma). Le club mila-
nais a déjà acquis l'Anglais Ray
Wilkins (capitaine de Manchester
United) et est encore en négocia-
tions avec le Portugais Gomes et
l'Allemand Voiler.

Renato à PAC Milan ?
L'ailier droit de l'équipe nationale

du Brésil, Renato, a déclaré qu'il pour-
rait évoluer- à l'AC Milan, la saison
prochaine.

C'est à la Télévision brésilienne que
le joueur de Gremio Porto Alegre a fait
sa déclaration. Interrogé à ce sujet,
Alberto Gallia, le président du club, à
indiqué, quant à lui, que Renato (23
ans) ne figurait pas encore sur la liste
des transferts. «Mais, le football brési-
lien est sur la mauvaise voie. Nous ne
voyons plus comment nous pourrions
concurrencer les offres mirobolantes
des clubs italiens». Affaire à suivre
donc.

Le Mexique en l'Europe
La sélection mexicaine effec-

tuera une tournée européenne du 6
au 29 août, au cours de laquelle elle
affrontera la Finlande, la Hongrie,
l'Irlande, la Suède, l'URSS et la
Yougoslavie , (si)

Arnoux et Alboreto
reste chez Ferrari

Le Français René Amoux et l'Italien
Michèle Alboreto défendront encore en
1985 les couleurs de l'écurie italienne
Ferrari en formule 1.

La nouvelle a été annoncée à
Modène, par le commendatore Enzo
Ferrari en personne, dans un communi-
qué publié au siège du département de
course de l'écurie italienne.

Après un examen de la situation
que j'ai effectué en compagnie de
mes collaborateurs au terme de la
première partie de la saison, nous
avons pris la décision de confirmer
Alboreto et Arnoux pour la pro-
chaine saison a déclaré Enzo Ferrari.

(si)

boite a
confidences

Après l'échec de la RFA

Pour Jupp Derwall, c'est fini.
(Photo Widler)

Jupp Derwall, 57 ans, entraî-
neur de l'équipe de RFA, a décidé
de démissionner de son poste, a
annoncé à Paris le président de
la Fédération ouest-allemande
(DFB), M Hermann Neuberger.

Ce dernier a ajouté que Derwall
avait déjà proposé sa démission à
la fin du mois d'avril, après plu-
sieurs contre-performances de
l'équipe ouest-allemande, notam-
ment une victoire difficile (2-1)
contre l'URSS dans le cadre de sa
préparation pour le championnat
d'Europe, mais qu'il l'avait refu-
sée en raison de l'imminence de
cette compétition.

La démission de Derwall était
réclamée par l'opinion ouest-alle-
mande, depuis l'élimination de la
RFA - tenante du titre - au pre-
mier tour du championnat
d'Europe. Mais depuis le «Mun-
dial 82» en Espagne, Derwall était
très contesté.

Le nom de Franz Beckenbauer,
qui prendrait un poste dé direc-
teur technique national ou de
manager auprès de l'équipe natio-
nale de RFA, a été avancé, alors
que Koppel deviendrait sélection-
neur pour assurer l'intérim de
Derwall jusqu'en 1985, date à
laquelle Helmut Benthaus, entraî-
neur de Stuttgart, champion de
RFA 1984, sous contrat avec ce
club, pourrait assurer la relève.

Horst Koppel, qui fut successi-
vement joueur à Stuttgart et à
Mônchengladbach, assistant de
Rinus Michels à Cologne et
entraîneur de Bielefeld, est
depuis un an l'assistant de Jupp
Derwall. Quant à ce dernier, qui
avait succédé à Helmut Schôn en
1978, U a dirigé la RFA durant 67
matchs internationaux, avec un
bilan de 45 victoires, 11 matchs
nuls et 11 défaites. Sous sa con-
duite, l'Allemagne de l'Ouest a
enlevé le titre européen en 1980 et
est parvenue en finale du «Mun-
dial 82». (si)

Derwall s'en va

IP ' .
Pour le prochain concours , du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. l-ausanne - Bordeaux 3 3 4
2. Sion - Auxerre 5 3 2
3. Monaco - Chx-de-Fds 6 2 2
4. Sochaux - Grasshoppers 4 3 3
5. Maccabi/II. - Wettingen 6 2 2
6. Malmô FF - Lucerne 7 2 1
7. S. Trnava/CS - Zurich 5 3 2
8. Brondby/DK - RFC Liégeois 4 3 3
9. Kint. Braun. - Standard Liège 4 4 2

10. IFK Gôteborg - LASK tint 5 3 2
1 1 .  Katowic/1'l. - SW Innsbruck 5 3  2
12. Ungby/DK - B. M.-Gladbach 2 4 4
13. AIK Stockholm - FC Nuremberg 5 3  2

pronostics

Trois millions de pesetas, c'est ce que
chaque joueur espagnol devrait toucher
pour sa participation en f i n a l e, quel que
soit le verdict de celle-ci. Mais, en cas de
victoire? ces 45.000 f r a n c s  pourraient,
tout de mime se voir augmenter d'autres
sommes, généreusement accordées par
des sponsors.

Chaque Français devrait toucher la
contre-valeur d'une centaine de milliers
de francs suisses en cas de triomphe.
Cette somme se compose des 50.000
francs, quote-part que chaque joueur
touche des contrats publicitaires de
l'équipe nationale, des 1500 f r a n c s  que
vaut chaque point, des 8000 francs pour
la qualification pour la demi-finale, des
5000 f r a n c s  offerts pour la qualification
pour la finale, ainsi que des 15.000
f r a n c s  pour la victoire en f i n a l e .  Donc,
même en perdant, chaque tricolore s'est
déjà assuré une «paie» de 85.000 francs
suisses! (si)

De belles p rimes !



La clé du renouveau est
dans la boîte à malice !

Recherche en microtechnique: le Grand Conseil neuchâtelois s'engage

Dégâts aux forêts, pollution du lac, sort des enfants
malentendants: les sujets de sollicitude proposés aux
députés ne faisaient pas défaut, hier au Grand Conseil
neuchâtelois. S'y ajoutaient la note des économies de
chauffage et les divergences d'approche du sujet de la
formation des adultes.

Mais le grand sujet de la journée fut incontestable-
ment le nouvel engagement financier pris à l'unanimité
par le Grand Conseil en faveur de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique (FSRM): 1,88 mil-
lion de francs de crédit" unique, et un subside annuel à
l'avenir de l'ordre de 300.000 à 500.000 francs.

Financièrement, rien d'exceptionnel, sauf peut-être
qu'en d'autres circonstances et sur un autre objet, le
Grand Conseil se fût montré plus chatouilleux quant à la
procédure qui le voyait accorder un montant pareil
quand celui-ci est déjà dépensé et le principe d'un sub-
side dont la somme n'est fixée qu'oralement...

L'importance de la décision est d'abord symbolique, et
le peuple neuchâtelois qui sera appelé à la ratifier (à
cause du subside annuel dont le montant, renouvelable,

excédera les 300.000 francs) est d'ores et déjà invité à la
confirmer massivement, en septembre. Il s'agit en effet
de démontrer, à l'heure où la Confédération vient
d'accorder un crédit de 55 millions pour le financement
du nouveau Centre suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM), dont la FSRM a été l'un des moteurs, que
le canton de Neuchâtel n'attend pas seulement son salut
de l'aide fédérale mais s'engage lui-même résolument
dans la voie de son renouveau économique.

On peut considérer que la clé de ce renouveau est
dans la boîte à malice neuchâteloise. Dont l'une des res-
sources est la mise en oeuvre systématique des compéten-
ces et capacités régionales spécifiques.

Le développement à Neuchâtel d'un pôle national de
la recherche en microtechnique en est une facette. La
politique de promotion et de diversification économique
en est une autre. Et hier en fin de séance, les députés ont
abordé, un peu par la bande, une troisième: la qualité des
hommes, à travers celle de la formation professionnelle
et continue.

• LIRE EN PAGE 24 Michel-H. KREBS

-C.
Un siècle après sa naissance

en Italie, la criminologie n'a tou-
jours pas trouvé chez nous la
considération qu'elle devrait
s'être acquise tout naturelle-
ment «Une science qui sent le
souf re ou l'encens» commente,
mi-attristé, mi-amusé le péna-
liste neuchâtelois P.-H. Bolle.
L'allusion aux vieux démons est
à sa place. Eux seuls peuvent
expliquer pourquoi notre société
si préoccupée de la criminalité
l'est si peu d'y  trouver des solu-
tions préventives, limitatives et
répressives eff icaces.

Bien sûr, la criminologie
dérange. Par son inévitable
dimension critique à l'égard de
nos pratiques policières, judi-
ciaires, sociales-. Par ces méca-
nismes humains qu'elle révèle
en plaçant délinquants et actes
délicieux sous l'optique crue du
microscope de laboratoire. Par
les interrogations f ondamenta-
les qu'elle implique sur la f ina-
lité de l'organisation sociale, sur
les valeurs morales essentielles,
sur la nature et la destinée
humaine *. Mais ne vaut-il pas
mieux accepter d'être désécurisé
intellectuellement p a r  la remise
en cause de notre vision parf ois
simpliste de la criminalité p l u t ô t
que de l'être de plus en plus gra-
vement p a r  ses conséquences,
sur le plan très concret? On
oublie trop que l'ordre social
n'est autre qu'une manif estation
évoluée du réf lexe de survie. Ou,
comme l'exprime le prof esseur
Selosse, que «l'être humain est
génétiquement condamné à être
sociable». Donc que la lutte con-
tre la criminalité, qui est une
atteinte à l'ordre social, est un
f ondement majeur de la légiti-
mité des sociétés.

En mettant sur p i e d  les pre-
mières journées de criminologie
de Neuchâtel et en y  accueillant
quatre des plus éminents ex-
p e r t s  f rancophones, la Faculté
de droit et des sciences économi-
ques de l'université de Neuchâ-
tel, sous l'impulsion du prof es-
seur Bolle et avec la collabora-
tion du prof esseur Erard, socio-
logue a f a i t  p lus  qu'œuvre aca-
démique. Elle a manif esté sa
volonté de f a i r e  jouer à l'Univer-
sité, dans cette matière, un rôle
de catalyseur social. S'il n'est
pas question, f aute de moyens,
de créer un enseignement de cri-
minologie à Neuchâtel, M. Bolle
entend y  sensibiliser les étu-
diants, mais aussi les praticiens
du domaine judiciaire. En rela-
tion étroite avec le prof esseur
Killias, de Lausanne, f igure de
proue de la, criminologie en
Suisse et titulaire de la seule
chaire spécialisée du p a y s, à
l'Institut de p o l i c e  scientif ique et
de criminologie, M. Bolle tra-
vaille à f a i r e  renaître la Société
suisse de criminologie, à créer
un mouvement, des structures,
des échanges qui f avorisent
l'enrichissement de la pratique
prof essionnelle  de tous ceux qui
ont besoin des enseignements de
la criminologie. Et à donner,
progressivement, à cette science
appliquée la place et la considé-
ration qu'elle mérite dans une
société moderne, tous vieux
démons rangés au musée *.

Il y  a du p a i n  sur la p l a n c h e .
Quand on songe, p a r  exemple,
qu'on n'a p a s  associé un seul cri-
nunologue à la révision du Code
¦pénal Et quand on constate que
la venue à Neuchâtel de quatre
sommités de la criminologie n'a
intéressé que quelques magis-
trats presque aucun p o l i t i c i e n  et
pas un seul avocat de la région *.

Michel-H. KREBS

Qui a peur de
la criminologie?

Les petits matins de Monsieur Simon
La Radio romande localisée devant «Î 'Jjmpartial»

Depuis le temps que les pros et les
antis s'envoient tous les noms d'oiseaux,
Jean-Charles Simon continue d'être le
Monsieur des petits matins de la Radio
romande, malgré tout S'il y  a des pros et
des antis-Simon, c'est qu'il n'est pas de
là race des habituels raconteurs de cho-
ses et d'autres qu'on entend à oreille
reposée sur les ondes nationales. Un bon
poin t, adjugé dès les premières fois où
on a commencé à entendre ses ironies,
ses rires pinces au deuxième degré et sa
manière de n'être là po ur personne qui
aurait voulu que la radio de papa con-
tinue d'être la radio de grand-papa, la
Radio romande a planté sa tente juste à
côté de L'Impartial; une semaine
durant, elle va diffuser les trois heures
de ses matinales en direct de La Chaux-
de-Fonds. Dans l'équipe de 10 personnes
décentralisées, il y  a les journalistes de
service et les animateurs de service. Pour
préparer un plat radiophonique qui res-
semble à un plat de lasagnes (une couche
d'infos-fromage , une couche d'anima-
tion-pâte) et soit aussi bon, rien ne vaut
l'alternance des genres et des propos.
Ecouté de l'intérieur du camion (il fait
encore trop froid pour lâcher tout le
monde sous la tente devant les micros
dès 6 h. du matin) le journal du matin
accroche parce que les pâtes sont al
dente. Et qu'on y  joue pas trop les gros
bras d'un vedettariat qui sent, ailleurs et
sur d'autres ondes, le parmesan
réchauffé.

Jean-Charles Simon (Photo Gladieux)

On s'est déjà, et dans d'autres pages,
penché sur le cas Simon. Age non
divulgé, taureau ascendant scorpion, du
théâtre avant et pendant les mots dits à
la radio, une dégaine qui n'a pas peur
d'avouer l'ambition démesurée de ceux
qui se disent «pourquoi pas», en com-
mençant par se fiche d'eux-mêmes, ça
aide. Pour relativiser les choses, qui, en
ce bas monde des médias font qu'on est
si vite pris pour un ascenseur qui monte
à vide. Simon, il a pris l'escalier. Et il a
le temps de s'arrêter aux paliers, de
montrer le bout de ses réparties à la télé,
à la radio.

La collaboration avec le professeur
Gnasso est momentanément suspendue;
pour cause de vacance du susnommé,
arrivé dans le journal du matin avec une
voix qui ressemble à une grasse matinée.
Patrick Lapp le remplace à La Chaux-
de-Fonds. Face à Jean-Charles Simon
qui sait, face à M. A. Tissot, se souvenir
des choses du patrimoine d'ici qu'il a
vues et appréciées - ah, les grandes che-
minées-dés fermes neuchâteloises! Qui
n'oublie p a s  de jeter , un œil dehors pour
voir qui passe par là; la main accrochée
au stylo en train d'écrire une lettre... Et
vogue l'émission, l'air de rien, (icj)

bonne
nouvelle
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Pour tes pensionnaires
de La Résidence

Les pensionnaires du Home médicalisé
La Résidence au Locle ont eu le plaisir
de passer lundi une soirée musicale très
divertissante, grâce à la Fanfare de Bou-
dry.

Elle a en effet joué à l'extérieur du bâ-
timent d'abord, puis à la salle polyva-
lente de l 'établissement hospitalier.

Un concert fort apprécié et suivi par
quelque 60 pensionnaires et des membres
du personnel. Ce corps de musique a
interprété des airs traditionnels et plus
modernes aussi, (cm)

; (B :
Français d'origine, Claude Courturier

est établi en Suisse depuis quatre ans et
habite Les Bois. Il travaille comme méca-
nicien d'entretien à la Scierie des Eplatu-
res SA. C'est lui qui, à la Combe des
Enfers au Locle, s'est chargé de l'installa-
tion de la nouvelle machine destinée à
travailler le petit bois, à fabriquer des
lamelles appelées «fermettes».

Avant d'élire domicile dans notre pays,
Claude Couturier a effectué des répara-
tions dans quelque 500 à 600 différentes
scieries de France. C'est dire s'il connaît
bien le matériel pour travailler le bois. U
était donc l'homme ad hoc pour installer
la nouvelle machine dans la scierie de là

s*Mère-Commune.
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. ' Et ce n'était pas une mince affaire. Il
s'est donné à fond, a passé des nuits blan-
ches à réfléchir sur ce projet. Au départ,
cette machine se présentait sous la forme
d'un tas de ferraille avec les différents
éléments en pièces détachées.

Avec les moyens du bord, il a installé la
machine de manière à ce qu'elle soit fonc-
tionnelle, automatisée au maximum. Un
travail qui s'est poursuivi durant quatre
mois et qui a été mené à bien grâce aussi
à la collaboration des employés de la scie-
rie au Locle. (cm)

quidam
Le patrimoine d'art religieux des paroisses jurassiennes Inventorié

Comme il l'a fait pour les œuvres
d'art appartenant à l'Etat jurassien,
l'Office du patrimoine historique
s'est lancé dans une tâche de longue
haleine: établir l'inventaire avec
photographie et données essentielles
des principales œuvres d'art reli-
gieux disséminés dans les paroisses
catholiques.

Cet inventaire scientifique, réalisé

par Marcel Berthold, est dûment
encouragé par la Confédération et le
canton qui financent 60 pour cent de
son coût (40 à 50.000 francs). Il sensi-
bilisera les communes ecclésiasti-
ques au patrimoine qu'elles ont
hérité, souvent de grande valeur,
d'éviter que des objets ne soient
cédés ou vendus et, enfin, de retrou-
ver les objets disparus.

Le premier but de l'inventaire est
sans aucun doute le plus important:
non seulement un inventaire permet-
tra de mettre en valeur l'art reli-
gieux du Jura mais fournira à la col-
lectivité ecclésiastique cantonale des
éléments d'appréciation indispensa-
bles sur son patrimoine, qui a été
l'objet souvent par le passé de vols
ou de disparitions pour le moins
curieuses. Il débouchera sans doute
aussi sur des propositions de restau-
ration.

Enfin, cet inventaire est de bonne
augure dans l'optique de l'ouverture
d'un musée d'art religieux au Noir-
mont.

P.Ve.
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Une nécessité : connaître ses richesses

Dans la Verzasca

Un Delémontain d'origine zuri-
choise résidant à TaveraerTorri-
cella (Tessin), Rudolf Zweiler, 32
ans, s'est noyé dans lés eaux de la
rivière Verzasca, près de la loca-
lité de Lavertezzo. Le malheureux
avait disparu vendredi dernier.
Son corps n'a été retrouvé que
lundi par une équipe de plon-
geurs, a indiqué hier la gendar-
merie de Locarno.

. La puissance du courant et la
configuration du lit de la rivière
ont rendu les recherches particu-
lièrement difficiles. -Au .̂ total, .
Vingt plongeurs ont participé aux
recherchés depuis vendredi, (ats)

Un Delémontain
se noie
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LES BRENETS. - Journée canto-
nale des samaritains.
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TIR CANTONAL JURASSIEN :
Jour « J» moins deux.
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Bois du Petit-Château: 17 h. 30, concert
Estiville, American Music Abroad Sil-
ver; parc d'acclimatation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Charles Hum-
bert, 14-18 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Derib, 20 ans
de BD.

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

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

¦u-u=iBh,.. ŷ :.y ..-:: ..... ..... . .
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: <fi (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

midi, (f i 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

(f i 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, (f i 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

02352 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

vention et traitement dé l'alcoolisme,
<f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseigner^. (N'appelez
qu'en cas d'absence dki médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 lia

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 20 h. 45, Quand tu seras débloqué

fais-moi signe; 18 h. 30, Foxtrot pomo.
Plaza: 20 h. 45, Signes extérieurs de

richesse.
Scala: 20 h. 45, L'addition.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57
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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: Mariotti, 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 service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

te Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
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 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, 9-12

h., 14-18 h., je aussi 19 h. 30-21 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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.

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

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

Aide familiale: 041 3395, 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 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 5151. Dr

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La maison près du

cimetière.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Vffle 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: <fi 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 9315 34

ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Adelheid

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de
Roland 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. 15, Bruce king of kung-

fu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Halloween

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

The good girls of Godi va.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Femmes.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le mystère

Silkwood.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Mike in 3,8 auf

100; Summer Night Fever. ,
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'homme avec la

chaîne d'acier; 16 h. 30, 18 h. 30,
Conan le barbare.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Footloose; 17 h. 45,
Pulsions.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Ny name is Nobody.

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

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, La Bulle: 20 h. 30, Rencontre entre

consommateurs du Haut-Doubs et du
canton de Neuchâtel.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.

Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

—mtttm„__„ . , „. „ .

Château de Valangin: 10-12 h^ 14-17 h^fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0533444.
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.
0531531.' : "¦ ' •' " ' • '¦'' r

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

>̂ .^M^̂ . _̂««« _̂n _̂_ _̂ _̂_M»IHn _̂MH«H».

Val-de-Ruz______________________________

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766. '

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: <fi (039)

511150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'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 k
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'allégement.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Paradis pour tous.
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: <fi 66 18 53.
Servie» du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura :3^W- ïlffl

Temple du Bas: 20 h. 30, concert Anderson
Youth Symphony Orchestra.

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., Paulinho Ramos, Bré-
sil.

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 lés
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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite (f i 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now; 17
h. 45, Rue Cases-Nègres.

Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot simple
flic.

Bio: 15 h., Les pirates de l'île sauvage; 18 h.
30, 20 h. 45, Retour vers l'enfer.

Palace: 17 h. 30,20 h. 45, La chèvre.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., L'ascenseur.

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



Galilée fait son entrée au MIH
Trois dons viennent enrichir les collections

Trois dons sont venus enrichir la collection du MIH. Deux d'entre eux pro-
viennent de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de La Chaux-de-Fonds.
Dernier geste de cette institution qui, dès la rentrée, deviendra l'Ecole de
mécanique et de microtechnique. Ses cadeaux d'adieu représentent un appa-
reil de démonstration des échappements et une pendulette, modèle réduit de
la pendule de Galilée. Quant au troisième don, il nous fait faire un bond de
trois siècles. H s'agit d'un «maser» à hydrogène, le monument de précision
des années 50. L'époque où la Suisse était dans le coup, dit-on dans les

coulisses du musée.

De gauche à droite, M. André Curtit, conservateur du MIH, puis MM. Willy Bouve-
rat, Philippe Jeanneret et Jean-Claude Nicolet, respectivement chef d'atelier de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, directeur et maître de la classe de

rhabillage. (Photo Gladieux)

Agrandi trente fois, 1 apparei l de
démonstration des échappements, réalisé
depuis 1937 par l'Ecole d'horlogerie, a
été commandé par de nombreuses écoles
et entreprises pour ses qualités didacti-
ques.

La pendulette inspirée de Galilée est
une pièce unique, n'existant à ce jour que
sur dessin. Elle n'est pas pour autant
inconnue des visiteurs attentifs du MIH ,
car elle figure sur une des fresques
d'Erni. C'est à la fin de sa vie, vers 1640,
quasi aveugle, que l'astronome italien
entreprit de réaliser son horloge à pen-
dule. La mort empêchera son projet
d'aboutir. Il sera repris plus tard, pour
renaître finalement au XXe siècle des
mains de M. Jean-Claude Nicolet, maî-
tre de la classe de rhabillage.

Avec le «maser« à hydrogène, on
quitte l'horlogerie pour la physique, ce
qui ne manque pas de décontenancer le
conservateur du musée, habitué à des
montres plus orthodoxes. Utilisé par le
Laboratoire suisse de recherche horlo-
gère (LSRH) depuis les années 50, il a
été remplacé par 1 horloge atomique.
L'appareil fonctionne sur la base de la
fréquence de résonance de l'hydrogène
contenu dans une cavité maintenue sous
un vide quasi absolu. La précision du
truc permet, entre autres applications,
de mesurer la dérive des continents au
centimètre près.

Point fort de l'activité de l'atelier de
restauration du musée, la fabrication de
onze répliques de la pendule de Breguet.
Terminée vers 1820, elle n'existe aujour-
d'hui qu'à trois ou quatre exemplaires.
Le MIH en commercialisera dix, permet-
tant de couvrir la moitié des frais de
l'exposition Berthoud. Huit pièces ont
déjà trouvé acquéreur. La première sor-
tira des ateliers, courant octobre. Le
reste de la production suivra l'an pro-
chain. Le modèle est composé d'environ
240 pièces, qu'il a fallu relever et dessi-
ner. Une partie de la fabrication est don-
née en sous-traitance. Un travail de
fourmi qui laisse songeur sur la valeur
des capacités techniques du début du 19e
siècle. vk .u .<, .-*» ¦
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La 8e Biennale est terminée: un événement
La «Biennale», c'est la manifestation dans le vent, «l'événement» pour tous
ceux qui s'intéressent au théâtre, à la musique, à la danse, à l'art contempo-
rain. Près de 5000 personnes, de tous figes, ont assisté aux différents specta-
cles de la 8e Biennale. La proportion des Chaux-de-Fonniers est en hausse,
comme l'est celle des spectateurs du Jura, de la région biennoise, du Littoral
neuchâtelois et aussi des villes de Genève, Lausanne, Zurich. La 8e Biennale a
été fortement marquée par la création du Théâtre populaire romand sur des
textes de Biaise Cendrars, succès si évident que le spectacle fut repris quatre
fois. La Biennale répond à une attente. Devenue institution d'intérêt national
et international — des troupes suisses, françaises, du Zaïre, Japon, des Etats-
Unis, du Ladakh sont venues fi La Chaux-de-Fonds - elle ne peut plus mainte-
nant s'arrêter à cause de l'engouement et les besoins de connaissance, de
découverte qu'elle a engendrés. Le TPR à Beau-Site a tout en main pour per-

pétuer sa responsabilité.

Cinq mille spectateurs

A l'extrême nord du Cachemire, le
Ladakh étend ses vallées sur les contre-
forts de l'Himalaya. Là, les spectateurs
rassemblés vendredi soir à Beau-Site,
ont trouvé le folklore qui n'avait jamais
franchi les frontières. Aucune concession
au spectacle, les douze exécutants
n'étaient que des modestes habitants
d'un village perdu dans la montagne,
venus présenter les danses de mariage de
leur pays aux légendes mystérieuses.

Chants empreints de naïveté, de ten-
dresse, voix de femmes très hautes,
aigrelettes, le romantisme y a cours
aussi. Dans la tradition et la sincérité
d'expression, les hommes, accompagnés
par deux musiciens, restituent les danses
de berger, la majesté guerrière. A la force
des hommes répond le charme des fem-
mes, vêtues de robes longues et brodées,
foulards, pièces d'argent et ceintures tin-
tinabulantes, coiffures recouvertes de
turquoise, babouches ornées. Les gestes
sont lents, onctueux et si les yeux sont
pudiquement baissés, les mains se lèvent,
dessinent de mystérieux gestes
d'offrande dans l'air.

Le Théâtre de Genêt, dans «Maids-
play», d'après «Les bonnes», dresse un
constat de la violence, du sexe, de la
jalousie dans l'histoire de deux sœurs,
qui dans un étouffant huis clos, s'entre-
dévorent avec une froide allégresse.
Employées comme bonnes dans la même
maison, elles ont commis un crime sur la
personne de Mlle Solange, fille de leurpersonne ae ivme aoiange, nue ae leur
patronne.

On se croirait dans un cinoche de pro-
vince, un samedi soir... Pas pour long-
temps! Le décor, corde à lessive, chaise,
échelle côté bonnes, fauteuil, miroir côté
patronne, tout débute par le récit du
crime (fait par une voix, enregistrée),
seul moment où quelqu'un se soucie de la
recherche d'une hypothétique vérité.
Crime passionnel? Découverte de la rela-
tion des sœurs, entachée d'inceste?
Sadisme? (le cadavre était affreusement
mutilé...).

Le Théâtre de Genêt dénonce des con-
flits, dégage des forces, déclenche des
possibilités. Par un jeu dans l'espace,
indépendant du langage et la mise en
scène de Nicole Dreiske, directrice de
l'ensemble, le Théâtre Genêt devient un
formidable déploiement de forces.

La représentation apparaît telle une
chorégraphie, où se mêlent tout ensem-
ble texte, tragédie, grand guignol et acro-
batie virtuose. Il y a des scènes halluci-
nantes, on ne peut que dire très haut
l'admiration que l'on éprouve pour une
discipline d'entraînement aussi colossale.

ANNE DREYFUSS,
PRIORITÉ À LA DANSE

Les chorégraphies d'Anne Dreyfuss,
c'est d'abord une utilisation subtile des
diagonales de l'aire de jeu par rapport
aux spectateurs, ce qui donne une vision
de perspective et de profondeur de
l'espace ainsi que de l'évolution des dan-
seuses et danseurs, rompus à toutes les
techniques.

Anne Dreyfus et sa compagnie (4 dan-
seuses, 3 danseurs) font partie d'un
monde de la danse qui a choisi d'utiliser
les formes traditionnelles pour enrichir
la chorégraphie. Pas d'anecdote, pas
d'esbroufe, surtout de la danse.

Côté musique, on reste sur sa faim.
Pourquoi employer un fragment d'un
quatuor de Beethoven pour danser un
trio? Le mélomane est frustré de la qua-
trième dimension. Quant aux musiques
de Patrice Boyer, successions de sonori-
tés sans développements, elles apparais-
sent simplistes. Le stage de danse Anne
Dreyfuss se poursuit jusqu'au 30 juin.

D.de C.

PUBLICITÉ . =

CONCOURS
ASSA
« La Grille des
commerçants »
C'est Madame Alice Fleury, domiciliée au
Locle, qui. ce mois-ci, sortn gagnante de
notre concours.
Nous la félicitons vivement et lui
envoyons un bon d'achat de Fr. 50.— à
faire valoir c/o Ernest Leu, machines de
bureau. Charrière 13. La Chaux-de-
Fonds.
La Grille des commerçants prend congé
de vous pendant le mois de juillet et vous
donne rendez-vous le 8 août prochain.
A tous les lecteurs de «L'Impartial» ,
nous souhaitons un été ensoleillé et de
très bonnes vacances I

17066

M
CHRISTOPHER

est né le 22 juin 1984
à 22 h. 50.

Il pesait 3.830 kg,
mesurait 52 cm.,

possédait et possède toujours
une chevelure abondante.

Sue et Olivier RICHARD
17210

M 
Daniele et Patrick

HALDIMANN-NICOLET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

EVELYNE
le 24 juin 1984

Clinique des Tilleuls
Bienne

Rue des Pianos 65
2503 BIENNE

17184

Tour de France à la voile

La Chaux-de-Fonds course en mer?
Un film a été tourné qui raconte les
grandes heures du Tour de France à la
voile de 1983. Il est présenté jeudi 28
juin, à 20 h. 30, à l'aula des Forges. C'est
une démonstration supplémentaire à
mettre dans l'escarcelle de l'équipe de
marins du Haut, qui, outre le plaisir de
naviguer tout autour de l'Hexagone, se
paient le luxe d'avoir le dynamisme
nécessaire pour mener à chef une opéra-
tion qui ne consiste pas seulement à
avoir le pied marin... mais encore à avoir
le souffle assez puissant pour ramer dans
les vagues du financement de cette com-
pétition.

A quoi elle sert, cette course? Pour une
ville perchée là où elle est, pour s'afficher
touristiquement en des lieux où l'on ne la
connaît pas forcément, c'est déjà ça;
offrir à des Chaux-de-Fonniers la possi-
bilité d'apprendre à tutoyer la mer, c'est
une autre chose encore. Sortir des sen-
tiers battus et rebattus des activités
typiquement «made» in La Chaux-de-
Fonds sert l'un des possibles arguments
à verser au chapitre de CF-Course en
mer.

Le film en question dure 42 minutes (il
est en couleurs!); tourné par ceux de
l'atelier Cine Qua Non d'ici, il a lui aussi
besoin d'un coup de main financier.
L'entrée aux Forges est libre, mais il sera
dit «à vot' bon cœur m'sieurs-dames» à
la sortie.

Financement de la course: nous en
avons déjà parlé, évoquant l'action de
sponsoring mise sur pied par la firme
Corum; et par un bijoutier de la ville, M.
Mayer-Stehlin, qui rétrocédera une par-
tie du produit de la vente de la montre
Bleu Fusil (en test sur les poignets des
skippers) à la CF-Course en mer. Il y a
aussi l'action sets de table, 100.000 exem-
plaires.

Les habitués des bistrots de Genève,
Morges, Neuchâtel, Le Locle, Corcelles-
Cormondrèche... ou La Chaux-de-Fonds

mangeront en ayant sous les yeux un
rectangle de papier qui évoque l'entre-
prise maritime des Chaux-de-Fonniers.

Trente-trois bateaux sont en lice, le
prologue de la course est prévu à Dun-
kerque, le 6 juillet prochain. Ce Tour de
France représente 1161 milles marin
(3076 km.). En parcourant le plan ci-
joint, on sait tout des «vacances» mariti-
mes des équipiers de l'Admiraler de 11
mètres 35. (icj)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^- 20

Le film qui dit tout est visible

Paroisse des Forges

C'est dans la reconnaissance pour la
tâche accomplie que la Paroisse des For-
ges prenait congé, dimanche dernier, lors
du culte, de son diacre, Mme Claudine
Monard. Appelée à succéder à son mari,
le regretté Jean-Jacques Monard, Mme
Monard entreprenait sa formation dia-
conale. Après deux ans et demi passés
comme diacre au sein de la paroisse
Saint-Jean, Mme Monard rejoignait
celle des Forges le 1er janvier 1978.

Servir le Christ dans son Eglise était le
mot d'ordre que le diacre des Forges
s'efforça de suivre. Son ministère se con-
crétisa dans l'enseignement religieux et
dans les visites.

Au nom du Consistoire des paroisses
réformées dee la ville, M. Jean-Pierre
Moesch, et au nom de l'Eglise neuchâte-
loise, M. Claude-Eric Hippenmeyer, re-
présentant le Conseil synodal, devaient
souhaiter à Mme Monard une retraite
fructueuse. Un apéritif, servi à l'issue du
culte, permettait aux paroissiens et pa-
roissiennes des Forges, ainsi qu'à leur
président, de remercier Mme Monard de
son ministère fécond, (jj hn)

Une retraite méritée

Le temps de Ferdinand Berthoud au Club 44

Le détail de Panatomie des horloges marines et les nécessités de leur réalisa-
tion au 18 siècle étaient à l'ordre du jour de la conférence tenue samedi au
Club 44. L'orateur, maître horloger à Birmingham, n'est pas inconnu dans la
région. Physicien fraîchement diplômé outre-Manche, M. Anthony Randall
s'est épris de l'idée de venir étudier l'horlogerie au Technicum de La Chaux-
de-Fonds. II s'exprimait dans le cadre de l'exposition Berthoud, hôte du MIH,
devant un public averti, formé de représentants des sociétés de collection-

neurs de France, d'Allemagne et de Suisse.

La navigation était au XVIIIe siècle
des plus périlleuses. Les puissances euro-
péennes l'encourageaient pour concréti-
ser leurs visées coloniales. La nécessité
de se retrouver en mer était l'évidence
pour réduire pertes et naufrages. Le cal-
cul de la longitude est devenu objectif
prioritaire, les gouvernements anglais et
français n'hésitant pas à encourager la
recherche en proposant des prix.

Principe de base. Les méridiens défi-
lent en un point donné par le jeu de la
rotation de la terre. Le calcul de la longi-
tude passe par le relevé du temps entre
deux points. La précision est de mise,
une erreur d'une seconde entraînant un
écart de plusieurs centaines de mètres
sur la position du bateau. La précision'
requise paraissait jadis au-delà des possi-
bilités humaines.

¦
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C'est le britannique Harrison qui
décrocha le Prix de la longitude offert
par son gouvernement, d'une valeur de
20.000 livres. Il a été récompensé pour sa
quatrième horloge marine, achevée en
1737, puis essayée à la Jamaïque et à la
Barbade.

En France, les prix d'encouragement
sont plus modestes. Berthoud est dans la
course. La première pièce, présentée en
1763, accuse en mer des erreurs de 16
secondes par jour! L'horloger français,
né au Val-de-Travers, ira deux fois à
Londres pour tenter de percer le secret
de la montre de Harrison. Il finira par
recevoir les renseignements par la bande,
divulgués par un membre du comité
devant lequel Harrison avait dû dévoiler
ses plans pour gagner le prix.

Berthoud va s'en inspirer, tout en per-

sonnalisant ses modèles, adoptant
notamment le système du poids moteur.
De retour au pays, il reçoit commande
de 2 horloges marines par Louis XV. Il
est en vive concurrence avec Pierre
Leroi, qui s'adjuge le double prix de
l'académie. Les honneurs sont parfois
frugaux. Berthoud, lui, reçoit du roi une
pension confortable pour le restant de
ses jours. «C'est une injustice», affirme
M. Randall. Mais Leroi n'est pas au bout
de ses peines. Des montres sont endom-
magées pendant les voyages d'essais et
Berthoud l'«oubliera» dans son traité
des horloges marines. Dégoûté, il se
retire à la campagne, laissant Berthoud
sans rival.

Si les inventions de base ont été
empruntées à d'autres, le conférencier a
tout de même souligné l'importance de
l'œuvre de Berthoud. La quantité de sa
production est remarquable. Il a fourni
quelque 80 garde-temps à la marine fran-
çaise et s'est illustré par ses écrits. Plus
de 4000 pages et 120 planches. C'est
avant tout le coté didactique du person-
nage et de son travail qui vaut à Ber-
thoud d'être aujourd'hui salué.

PF

La course pour la montre en mer



La musique, un lien par lequel l'homme se sent valorisé
Clôture du Conservatoire

«Un conservatoire n'est pas un
musée, ni un laboratoire, un con-
servatoire a une mission à remplir,
et cela doit conditionner l'esprit
dans lequel il faut travailler. Favo-
riser un tel état d'esprit, voilà ce
qui se trouve au centre de ma tâche,
par laquelle je tenterai de répondre
à la confiance dont on a bien voulu
m'honorer», c'est ainsi que
s'adressa M. Cyril Squire au public
présent à la Salle de musique lors
de la clôture estivale du Conserva-
toire.

«Qu'en sera-t-il demain de la cul-
ture? La musique ne va-t-elle pas
devenir un luxe, qu'il faudra un
jour ou l'autre rejeter? L'homme
est de plus en plus remis en ques-
tion, il a besoin d'autre chose et la
musique est l'une de ces dimen-
sions, elle est un lien par lequel
l'homme se sent valorisé», affirme
le nouveau directeur.
A la question que se pose peut-être un
certain public: «De quel directeur le
Conservatoire est-il pourvu aujour-
d'hui?» L'intéressé retourne adroite-
ment la question ! Que l'on se rassure, il
est suffisamment informé pour répon-
dre, il enseigne dans la maison depuis
longtemps, il a appris à connaître le
courage du fondateur du Conserva-
toire, de sa famille, il a connu son pré-
décesseur dont le départ nous attriste
encore.

Cyril Squire remercia tous ceux qui
se sont occupés des assises de la maison
dans la période transitoire, ceux qui
transmettent le savoir et ceux qui sont
là pour apprendre.

La soirée se joua en deux temps, clas-
ses de solfège, d'ensemble, récitals de
quelques «deuxièmes certificats»
Myriam Dubois, Myriam Spycher,
Yves Haesler, Frédéric Gindraux, de
l'exécution d'un Gloria de Cyril Squire
par le chœur du Conservatoire, de la
remise des certificats et diplômes par

Me Roland Châtelain, président et de
la distribution des bulletins de fin
d'année, puis des exécutions avec
orchestre.

On ne saurait trop souligner la vail-
lance, par cinq fois soutenue, dont fit
preuve l'orchestre du Conservatoire,
sous la direction de John Mortimer.

Les professeurs avaient composé un
programme destiné à mettre en valeur
les qualités des nouveaux diplômés,
Christine Keller, volubile dans l'allégro
du concerto K.414 de Mozart, Olivier
Richard bassonniste d'une chaleureuse
sonorité, dans un concerto de Weber.

Le trio de percussion, Philippe Biéri,
Alexandre Nusssbaum, Laurent de
Ceuninck, fraternel dans tous les sens
du mot, au plus près d'une entende
tacite si bien établie que l'on croyait
entendre un seul exécutant, prit son
pied dans les Variations concertantes
de Balissat.

Deux diplômes supérieurs pour ter-
miner la soirée, l'un de violon, Fran-
çoise Scholler dans Bartok, l'autre de
piano. Claude Berset dans le Concerto
No 1 de Liszt mit en lumière l'aisance
d'un phrasé expressif, coloré, désin-
volte.

D. de C.

Palmarès
Prix Nelly Zehr, prix d'encourage-

ment aux jeunes élèves de solfège (pre-

mière et deuxième année): Aloïs Baehler,
Marianne Courvoisier, Cloé Scheurer,
Angélique Licchelli, Mireille Barbier,
Frédéric Hainard, Séverine Michaud,
Jean-Luc Ricard, Jérôme Cosandey, Ale-
xandre Widmer.

Prix Roger Boss (histoire de la musi-
que): Olivier Richard, Christine Keller.

Prix Bêla Siki: Yves Haessler, Phi-
lippe K riittli.

Certificat (non professionnel): Véro-
nique Gerber, piano; Anne Matthey,
flûte; Christophe Migliorini, clarinette;
Pierre-Yves Musard, clarinette.

Premier certificat (entrée en classe
professionnelle): Daniel Brunner, trom-
bone; Roland Kruttli, trombone; Alain
Tissot, percussion; Frédéric Jeanmairet,
orgue; Marie-France Musard, orgue;
Rachel Fluhmann, chant; Jacques
Hurni, trompette; Christophe Jeanbour-
quin, trompette; Mireille Vuilliomenet,
solfège.

Deuxième certificat: Philippe Biéri,
percussion; Alexandre Nussbaum, per-
cussion; Boris Perrenoud, violon;
Myriam Dubois, flûte; Mathieu Schnei-
der, flûte; Philippe Kruttli, trombone;
Claude Favez, piano; Frédéric Gindraux,
piano; Yves Haessler, piano; Myriam
Spycher, piano; Cédric Stauffer, piano.

Diplôme de capacité profession-
nelle: Christine Keller, piano, mention
bien; Olivier Richard, basson.

Diplôme supérieur d'exécution:
Claude Berset, piano, mention très bien;
Françoise Scholler, violon.

nouveau président de commune

Séance constitutive du Conseil général de Brot-Plamboz
Six candidats pour l'exécutif et un
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni récemment pour la première
séance de cette nouvelle législature.-Les quinze personnes élues lors des der-
nières élections ainsi que le Conseil communal sortant et l'administrateur
étaient présents lors de cette séance constitutive qui a permis de composer le
nouvel exécutif désigné au bulletin secret parmi six candidats. Quant à la

présidence de la commune elle sera assumée par Roger Perrenoud.
Cette séance fut présidée par le doyen

d'âge, Roland Monot. Michel Currit lut
le procès-verbal de la dernière assemblée
qui fut adopté sans autre.

L'assemblée a ensuite désigné le
bureau du Conseil général qui se pré-
sente ainsi: Jean-Pierre Zmoos, prési-
dent; Roland Monot, vice-président;
Eric Maire, secrétaire; Suzanne Ducom-
mun, secrétaire-adjoints; Eric Haidi-
mann et Michel Currit, questeurs.

Pour l'élection au Conseil communal
six candidats étaient en lice. De sorte
que le scrutin s'est déroulé au bulletin
secret. Les résultats ont été les suivants:
Roger Perrenoud, 15 voix, Marcel Jean-
neret, 15 voix, Pierre-André Robert, 13
voix, Daniel Ducommun (nouveau), 13
voix, Jean-Louis Ducommun, 12 voix.
Ces cinq personnes ont été nommées.

Quant à Willy Jeanneret il a récolté sept
voix.

A l'issue de l'assemblée le nouvel exé-
cutif s'est réuni pour se constituer et
répartir les dicastères. Roger Perrenoud
qui succède à Rober Martin a été appelé
à la présidence et aura la responsabilité
de la police et de la surveillance générale.
Marcel Jeanneret, vice-président, dicas-
tère des eaux, service du feu et protec-
tion civile; Pierre-André Robert, secré-
taire, chemins et bâtiments; Jean-Louis
Ducommun, forêts; Daniel Ducommun,
drainage et instruction publique. Il est à
noter que Roger Perrenoud est le qua-
trième président de cette commune qui
célébrera son centième anniversaire en
1988, ou plutôt le centième anniversaire
de sa fusion entre les communes de Brot
et de Plamboz.

Commission scolaire: Georges Per-
renoud, Edouard Jacot, Pierre Hanni,
Marcel Monnet, Paul Maire fils, Marcel
Maire, Daniel Ducommun.

Commission du budget et des
comptes: (pour l'exercice 1984-1985)
Roland Monot, Eric Robert. Willy Jean-
neret et comme suppléant, Eric Haidi-
mann.

Commission du feu: Marcel Jeanne-
ret, Charles Matile, Roland Monot, Mar-
cel Pellaton, Georges Robert. (fm-Imp.)

Nouveau président de commune
La Brévine

Suite à la séance constitutive du Con-
seil général de La Brévine de jeudi der-
nier et à la nomination des membres au
sein de l'exécutif, ceux-ci se sont retrou-
vés en début de semaine pour élire leur
bureau, qui a la configuration suivante:
président M. Fernand Matthey; vice-
président, M. Paul-Eric Racine; secré-
taire, M. Robert Schmid; membres,
MM. Pierre Rosselet et Charles-André
Giroud.

La répartition des différentes dicastè-
res, au nombre de onze, s'est effectuée de

Le nouveau p résident de commune:
M. Fernand Matthey.

la manière suivante: finances et surveil-
lance générale à M. Fernand Matthey;
bâtiments et police à M. Paul-Eric
Racine; travaux publics, aménagement
du territoire et protection de l'environ-
nement, ainsi que l'adduction d'eau à M.
Robert Schmid; forêts et instruction
publique à M. Pierre Rosselet; incinéra-
tion des ordures ménagères et épuration,
agriculture et drainage, protection civile
à M. Charles-André Giroud. (Texte et
photo paf)

On en par le
au Locle

Surtout, que nos concitoyens ne se
fassent pas trop d'illusions. Le fait
de remplacer deux conseillers com-
munaux d'un seul coup ne changera
pas grand-chose à la vie de la cité.
La situation étant ce qu'elle est, il n'y
a pas de potion magique qui permet-
trait de sortir de l 'impasse par les
seules lois de la politique.

Passé le temps des promesses vient
celui des réalités. Et là, c'est une
autre histoire.

Quelle que soit la couleur du bulle-
tin de vote qu'ils ont déposé dans
l'urne au mois de mai, les électeurs
risquent fort de devoir attendre long-
temps encore le retour à la normale.

La crise a f r a p pé ici plus durement
qu'ailleurs, la dette a augmenté, le
chômage est là, les prévisions ne sont
guère réjouissantes, la population a
diminué fortement, la Mère-Com-
mune souffre de mille maux qu'elle a
déjà connus naguère. Un jour certes,
il faudra bien que la roue se remette
à tourner dans le bon sens et que
l'enthousiasme remplace la morosité.
Mais quand?

Quand ils ont l'occasion de passer
par la rue Georges-Perrenoud, les
anciens Loclois ne manquent pas
d'éprouver le souvenir encore vivace
d'un industriel actif, audacieux,
entreprenant, persévérant; et ils se
demandent si un homme de cette
trempe réussira à sortir du rang,
dans les nouvelles générations, pour
insufler à cette ville le dynamisme et
la volonté indispensables à sa guéri-
son.

Car il ne suffira pa s de compter
sur les autres, d'attendre des solu-
tions miraculeuses; U faudra bien
que quelqu'un ait le courage et la foi ,
le désir et la force d'entreprendre, de
quitter les sentiers battus et d'entraî-
ner dans un nouvel élan d'optimisme
tous ceux qui veulent croire encore à
l'avenir de leur ville.

Ae.

La trompette à la une

Le Conservatoire de Versailles
vient d'honorer un jeune musi-
cien de La Chaux-de-Fonds.

Sur sept concurrents entrés en
lice, lors de la récente session des
examens de virtuosité, deux ont
franchi avec succès les obstacles
accumulés, attestant une expé-
rience solide du répertoire classi-
que et moderne, jusqu'à la sonate
de Jean Hubeau et le concerto de
Roger Calmel. C'est dire combien
serré était l'assaut vers la récom-
pense finale.

Le jury, réunissant sous la pré-
sidence de Jean Aubain, directeur
du Conservatoire de Versailles,
des instrumentistes et composi-
teurs, a décerné le prix de virtuo-
sité, à l'unanimité, et avec ses féli-
citations, à Patrick Lehmann, de
La Chaux-de-Fonds.

Le jeune trompettiste conti-
nuera de travailler avec Roger
Delmotte. Faire de la musique
sous toutes ses formes, de la
musique de chambre, c'est ainsi
que Patrick Lehmann entrevoit
de mener sa carrière.

D. de C.

Prix de virtuosité
à un jeune
Chaux-de-Fonnier

PUBLICITÉ =

ville
CONCERT DE GALA

Mercredi 27 juin - 1 7 h. 30
Bois du Petit-Château

American Music Abroad Silver
1 90 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration

16239 avec le journal * L 'Impartial»
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Dans le cadre d'un projet de jumelage

Sous la direction de leur profes-
seur d'anglais Daniel Bichsel 12 élè-
ves actuellement en deuxième année
à l'Ecole supérieure de commerce du
Locle ont quitté Le Locle jeudi matin
pour Sidmouth dans le comté du
Devon en Angleterre. Ils y séjourne-
ront jusqu'au jeudi 28 juin. C'est la
première fois qu'une classe de
l'Ecole de commerce prend le chemin
de la belle Albion. Ce voyage à la fois
linguistique, culturel et sportif s'ins-
crit dans le cadre d'un projet de
jumelage entre les villes du Locle et
de Sidmouth. H s'agit d'un échange
de classe puisque cet hiver des élè-
ves d'une école anglaise seront au
Locle.

Cet échange trouve son origine dans le
projet de conclure un jumelage entre les
deux cités. Le Conseil communal du
Locle et sa Commission de jumelage sou-
haitaient un échange scolaire préalable,
destiné à jeter les bases d'échanges
futurs.

Durant cette semaine représentant en
fait un bain linguistique, les jeunes
Loclois fréquenteront l'école à deux
reprises, visiteront une école privée et
feront surtout connaissance avec un
autre système scolaire que le leur.

Du point de vue culturel, ils découvri-
ront cette région balnéaire puisque Sid-
mouth se trouve sur la Manche, en quel-
que sorte à l'entrée de la Comouaille.

Ainsi, ils iront naviguer sur un bateau
de pêche et accompliront des excursions
pour connaître les activités économiques
de la région. Sur le plan sportif les élèves
de l'Ecole de commerce pourront prati-
quer la voile, la planche à voile, la nata-
tion et pratiqueront d'autres activités
sportives dans le gymnase du collège de
Sidmouth.

Sur place, toutes ces activités seront
offertes aux jeunes Suisses. Ils seront
logés dans des familles qui compte des
enfants du même âge. Cet hiver ce sera

au tour de la classe anglaise de venir au
Locle pour s'initier à divers sports dont
ils ne savent presque rien pour la plu-
part: le ski et le patinage.

Ce retour se fera sur le même procédé.
Les jeunes Anglais seront pris en charge
par des Loclois et logés dans des familles.
Quant au jumelage, dont on peut
d'emblée voir les intérêts sur le plan des
échanges linguistiques, il pourrait se
signer dans le courant de cet automne.
En Angleterre la comité de jumelage de
Sidmouth souhaite pour sa part, très fer-
mement, que cette opération se concré-
tise. Elle suscite en effet un très vif
enthousiasme, (jcp)

Une classe de l'Ecole
de commerce en Angleterre

Signe avant coureur évident de la Fête
des promotions les joutes sportives sco-
laires ont débuté lundi par les élimina-
toires.

A l'Ecole secondaire les finalistes de
deux disciplines sont, déjà connus. En
basketball, en 3e année les 3 SA rencon-
treront les 3 MB alors qu'en quatrième
année les 4 C-l en découdront avec les
4 MA.

En football les rencontres suivantes
sont prévues: terrains A, 1 C-S-2 II -
1 SA (8 h.); 2 C-S - «Pa-Pb (8 h. 30); 3
Pcll - 3 MB (9 h.); T2 - 4 MA (9 h. 30);
10 h., finale des premières; 10 h. 30 finale
des troisièmes.

Terrain B: 1 C-S II -1  SB (8 h.); 2 SB
- 2 C (8 h. 30); 3 SA - 3 Pa (9 h.); 4 SA -
4 MB (9 h. 30); 10 h., finale des deuxiè-
mes; 10 h. 30, finale des quatrièmes.

En unihoc, à l'issue des éliminatoires
se sont qualifiés pour les demi-finales, en
première année: 1 MPb-1 - 1 SB-1 et
1 MPd-1 • 1 SA-1; en deuxième année
2 SA-1 sera opposée à 2 SA-2 et 2 SB-1 à
2 MA-2. (p)

Premiers résultats
des toutes snortives

Le Locle
SEMAINE DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. — Samedi 30 et dimanche
1er: gardiennage: H. Guyot.

CAS section Sommartel. - Vendredi 29 et
samedi 30, fête de la jeunesse. Samedi 30,
délai d'inscription définitive pour la
semaine clubistique. Mercredi 4, délai
d'inscription pour la TSA. Gardiennage:
MM. J. Jeanneret et C. Prêtre.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 30, rappel! Dîner lan-
gue au chalet. A pied. Départ à 10 h. du
haut de l'Argillat, en bus, consulter
l'horaire. Délai d'inscription mercredi 27,
au 0 31 60 24.
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w Michel Berger Electricité
D.-Jean-Richard 25, Le Locle, <$) 039/31 30 66

Electro-ménager - Réparations - Installations
Agencements de cuisines

^̂  
(bâtiment de la poste) ^*—

mSl&L Société de Banque Suisse .̂ ^̂ A.
 ̂«̂ SchweizerischerBankverein /^âP ÎÛ^

VOTRE AGENCE ¦ (W ^Êk
DE VOYAGES 
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 ̂ tfLX ZiïÙm, LE LOCLE, ^BlPL.
|\ l? *  ̂ tél. 039/31 13 12 (ligne directe) 
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\J 55* 20 années d'amitié avec Le Locle V

V"\l i Y i Le terme de confiseur vient du latin

\ ' 1964 «condire» (confire), et nous savons déjà
A r  « 004. pourquoi, puisque les Romains avaient
-jO  ̂ l'habitude de confire les fruits.
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Hngehrn Le Lode  ̂039/31 1347 f

* Restaurant S
de la Jaluse

Famille D. Kneuss - Le Locle • (fi 039/31 35 23
Nos spécialités: Côtelette, rôstis Notre menu du jour

^  ̂
Fondue au fromage sur p|at Fr. 9.- _

S*\ Fondue aux tomates 
^
^̂

m /  Pour vos fromages de Ressert V
^P̂  Pour vos 

raclettes et fondues ô-,
UNE SEULE ADRESSSE
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33 ans de 

confiance

/ iSlÂ}JHs~>i •J'USV. et de fidélité
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:
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LAITERIE-ALIMENTATION, Bournot 17, Grand assortiment
Le Locle, (fi 039 31 10 66, bâtiment de la Poste . de vins f

Parfumerie Hoclotëe
, J. Huguenin - Esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
BV Impasse du Lion-d'Or-̂ y 039/31 36 31 y^

\mmm̂ 3mmmmiâ Mmmmm. 
' D- -JeanRichard 27 - LE LOCLE-0 039/31 14 13

"̂ffl EinattssAE PAB
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w  ̂ ûé$J<ÊzP Boulangerie La Panetière -̂
%JUM  ̂

A. Denis - M.-A.-Calame 4
OJflflRRjk Le Locle - <fi 039/31 46 27
¦̂ CTSMEHLTIVM A la même adresse: _
^^»|| TEA-R00M „ - QDpTONNt»

'jfëgk «Uft CREPEE BBE 1
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Wr toy \\ * 5 rrlfl Eau " Gaz " Electrici,é *̂"

Â$lt i \ IL Services Industriels
ù̂ *40] idli  ̂r Le Locle

SÉR
'
'1S4lÉî JŜ SS l̂ • Magasin de vente

^Ss^nËIul »̂ I • Temple 19 - ( fi 0039/31 77 77
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Choix-Qualité-Garantie

^Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, Cp 039/31 10 90

+.̂ r Depuis toujours, une technologie QUI gagne ^ÇJ '̂

^^̂  
Vente 

- Réparations - Tôlerie - Peinture 
j j £

p. jeanneret

droguerie pa rfumerie du marais
Le Locle, 5. rue du Marais, (fi 039/31 59 57

Développement et copies de films couleurs en 6 heures !
Variante de 2000 teintes dans les vernis !

Depuis plus d'une quinzaine d'années, la Dro-
guerie-Parfumerie du Marais, au No 5 de la rue
du même nom, est au service de la population
locloise.

Le personnel qui s'y est succédé, ainsi que M. et
Mme Pierre Jeanneret, droguistes, tous deux
titulaires du certificat fédéral de capacité, ont tou-
jours assuré le meilleur service aux clients, tout
en favorisant des contacts humains basés sur la
confiance.s;j >, ...
Le choix des marchandises en stock permanent
est constamment complété et renouvelé pour être
toujours en mesure de statisfaire aux exigences
d'une clientèle dont le réseau est sans cesse plus
étendu.
Qu'il s'agisse des tisanes ou des spécialités de la
parfumerie, le choix est vaste et il en est de
même d'innombrables produits techniques desti-
nés à l'industrie ou à l'artisanat, voire aux
besoins familiaux, M. et Mme Jeanneret ayant
sans cesse manifesté leur volonté de bien con-
seiller leurs clients.

f

Rucotrend-Service
Ils disposent en outre, avec
Rucotrend-Service, d'une ins-
tallation qui permet d'offrir
aux artisans, professionnels ou
bricoleurs, des vernis dont le
choix s'étend sur plus de
2000 teintes.

Elles sont constamment en stock, quelles qu'en
soient les variantes.
Et dans ce cas aussi, vous pouvez compter sur
les conseils avisés de M. et Mme Pierre Jeanne-
ret.

Vos films en couleurs
développés et copiés
en six heures !
Une fois encore, la Droguerie du Marais innove
en étendant ses services personnalisés, démon-
trant par là la qualité et les avantages du maga-
sin de détail à visage humain.
Apportés le matin, vos films en couleurs sont
développés et copiés en six heures, c'est-à-dire
dans la même journée. Indépendamment de leur
prise en charge et de leur traitement dans une
machine hautement perfectionnée, à la Droguerie
du Marais, le ramassge des films est également
assuré dans les dépôts suivants:
Les Brenets Kiosque Scarpella
La Brévine Boulangerie Patthey
Les Ponts-de-Martel Stadelmann-TV-Journaux
Il s'agit d'une prestation absolument nouvelle,
révolutionnaire, en exclusivité et la démonstra-
tion éclatante d'une conviction profonde de M. et
Mme Jeanneret que le commerce de détail, au
Locle, peut et doit vivre ! (sp)

Conseils personnalisés...
chez votre

^ commerçant spécialisé !



La recette d'une journée pour les Perce-Neige
Originale initiative d'un restaurateur des Brenets

Marc-Olivier Jacot à droite remettant l'intégralité de la recette du jour au responsable
de l'internat du Centre des Perce-Neige, Philippe Boisadan, à gauche.

(Photo Impar-cm)

«Une initiative aussi originale que
celle-ci est rare» relevait Philippe
Boisadan, responsable de l'internat
du Centre des Perce-Neige, n rece-
vait en effet des mains du tenancier
du restaurant du Doubs aux Brenets,
Marc-Olivier Jacot, l'intégralité de la
recette de la journée. Ce restaura-
teur a eu la louable initiative d'orga-
niser vendredi dernier, une journée
en faveur des handicapés.

C'est ainsi qu'il a décidé de verser
toute la recette de ce jour-là aux
Perce-Neige. Il estime que toute per-
sonne qui vit normalement, peut une
fois par année offrir une journée de

sa vie à des êtres plus défavorisés
qu'elle. D'où cette action en faveur
des Perce-Neige.

C'est ainsi que vendredi en fin de
soirée, M. Jacot a remis à M. Boisa-
dan la coquette somme de 3000
francs. Elle sera consacrée au sec-
teur animation des Perce-Neige, tou-
jours en relation directe avec les
pensionnaires. Relevons aussi que
les employés du restaurant du Doubs
ont décidé de faire un geste en
offrant leurs pourboires du jour, soit
50 francs, aux Perce-Neige égale-
ment (cm)

Relever le défi face à des risques
toujours plus grands

Exercice général du bataillon des sapeurs-pompiers

A gauche, le délicat travail de désincarcération. A droite, un élément crucial de la
lutte contre l'incendie: le tuyau. Encore faut-il qu'il soit mis en place avec célérité!

(Photo Impar-cm)
A la suite d'une rupture de freins,

un camion citerne contenant 7000
litres de benzine se jette contre un
arbre puis contre une fontaine au
Quartier-Neuf. La citerne est éven-
trée. Un passant imprudent qui a
allumé une cigarette provoque une
explosion qui met le feu aux immeu-
bles Industrie 7, 9, 11 et 13. Simulta-
nément, rue de l'Avenir, un avion
militaire «Mirage» s'abat sur deux
voitures et boute le feu à l'immeuble
rue des Fleurs 5.„

Il s'agissait bien sûr de deux acci-
dents fictifs, simulés pour les besoins
de l'exercice général annuel du
bataillon des sapeurs-pompiers qui
se jouait lundi en fin de journée.
C'était aussi le dernier exercice
annuel placé sous le commandement
du major Paul Brasey. ¦• • -¦¦¦¦

Sitôt les thèmes des deux accidents
connus, les PS et les hommes des
compagnies I et II se sont rendus sur
les lieux des sinistres. Une occasion
pour eux de mettre en pratique les
enseignements reçus sur des domai-
nes très divers avec notamment le
colmatage de la citerne, les interven-
tions sur les immeubles en feu et le
sauvetage, l'installation d'une triple
protection contre les hydrocarbures,
les interventions eau et gaz pour le
Quartier-Neuf ou encore la désincar-
cération, l'évacuation de blessés,
l'intervention contre le feu pour la
rue de l'Avenir.

Cet exercice annuel était suivi par la
présidente du Conseil général Domini-
que Gindrat, le conseiller communal
directeur du Service du feu , Jean-Mau-
rice Maillard, le médecin du bataillon
Louis Zeltner, le chef de la protection
civile Denis Hirt ainsi que par les
anciens officiers du corps. Le bataillon
était représenté par le 83 pour cent de
l'effectif total.

Au terme des interventions, lors du
rapport et de la critique en présence des
cadres du bataillon et des PS, le major
Brasey a déclaré que le travail exécuté
lui avait plu en tous points et qu'il était
satisfait.

Il a remercié les hommes de leur
dévouement et esprit de civisme en rele-
vant que depuis toujours ils avaient
relevé le défi en faisant face à des risques
toujours plus grands devant aussi

s'adapter aux changements intervenus
dans les structures des industries... «Des
cadres capables et fidèles qui remplissent
leur mission avec courage et avec le
dévouement qui les anime habituelle-
ment. Pour terminer, le major Brasey a
présenté officiellement deux nouveaux
sous-officiers, les caporaux Jean-Paul
Chapatte et Didier Andrié.

LA CASERNE
TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Puis ce fut au tour des directeurs
d'exercice, les capitaines Laurent Bros-
sard pour la Cie I et Roland Dubois pour
la Cie II , de procéder à la critique. Après
avoir émis quelques remarques tous deux
se déclarèrent satisfaits des hommes et
des cadres.

Par ailleurs, l'ancien commandant du
bataillon le major André Vuilleumier a
remercié et félicité les hommes précisant
aussi que les aînés suivaient toujours les
manœuvres avec intérêt.

«On ne supprime pas les pompiers
parce qu'il y a moins d'incendies» a
déclaré la présidente du Conseil général
en relevant le sérieux de l'exercice.
Dominique Gindrat a souhaité au batail-
lon des moyens efficaces et des locaux
plus appropriés à ses besoins. Sur ce
point le chef du dicastère du Service du
feu a relevé qu'un groupe de travail pour
la construction de nouveaux garages
pour les véhicules des sapeurs-pompiers
et de la police, avait enfin été formé. Il
s'agit dans un premier temps, a précisé
Jean-Maurice Maillard, de déterminer
l'emplacement possible pour l'édification
de la caserne, (cm)

Un travail en,situation de catastrophe
Journée cantonale des samaritains aux Brenets

Instantanés d'une journée: les futures victimes sont maquillées avec réalisme; la critique de l'exercice est écoutée attentivement;
une impressionnante évacuation. En bas: les médaillés Henry Dunant.

Neuf heures trente, une violente explosion retentit au collège des Brenets.
Aussitôt la sirène d'alarme retentit, déchirant la tranquillité du village. Sept
minutes plus tard, les ambulances locloises arrivent sur les lieux, presque en
même temps que les premiers secours des Brenets qui installent la grande
échelle tandis qu'une équipe gaz pénètre dans le bâtiment envahi par la
fumée. Du collège, des cris de douleur et de détresse s'échappent et créent un
climat insoutenable. Dans les classes, on découvre 43 enfants blessés et sept
morts. L'évacuation des victimes commence immédiatement: par les fenêtres,

par l'échelle, puis par l'intérieur dès que la fumée s'est dissipée.

C'est à ce moment que les 180 samari-
tains participant à la Journée cantonale
aux Brenets entrent en jeu. Ils évaluent
la gravité des blessures, transportent les
victimes au nid de blessés installé à la
salle communale Grand-Rue 5-7 où ils
prodiguent les premiers soins, dans une
ambiance fébrile -mais sans énervement.
A 10 h. 30, tous les blessés sont hospitali-
sés, l'exercice est terminé.

S'EXERCER
EN SITUATION RÉELLE

Le but de telles journées est de se
retrouver entre gens partageant le même
idéal, mais aussi d'exercer son savoir en
situation réelle, de constater les lacunes
de l'entraînement. Les écoliers brenas-
siers qui ont participé à cet exercice ont
contribué à la création de cette situation
réelle en se comportant comme des victi-
mes authentiques, hurlant ou gémissant,
maquillés de façon très réaliste (un des
gosses s'est même trouvé mal en voyant
les «blessures»! ).

Cette attitude a été soulignée par le
Dr Chs Billod, lors de la critique de
l'exercice où furent relevés quelques

manquements parfaitement compréhen-
sibles, et aussi félicités tous les partici-
pants pour leur engagement.

Cette démonstration s'était déroulée
en présence de plusieurs invités au nom-
bre desquels on relevait M. J.-P. Renk,
préfet des Montagnes; MM. G. Déhon,
président de commune des Brenets, et
M. Sandoz, président du Conseil général;
M. J. Cl. Guinchard, conseiller com-
munal, et grâce au matériel prêté par la
protection civile.

Les polices locale et cantonale étaient
mobilisées pour assurer la sécurité sur les
lieux du sinistre et faire les constats
nécessaires.

OFFICIALITÉS
ET RÉCRÉATION

Aux environs de midi, les participants
à cette Journée cantonale des samari-
tains se rendirent à la halle de gym
remarquablement décorée où se dérou-
lait la partie officielle présidée par M. P.
Grissen et animée musicalement par le
petit orchestre de la Fanfare des Bre-
nets.

Au coure de cette cérémonie, la

Werner Schneider, d'Auvernier; Marthe
Bonnet, du Cerneux-Péquignot; Liliane
Juvet, Edith Gurtner, de Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche; Claudine
Morona, de Saint-Biaise; Madeleine
Diacon, du Val-de-Ruz ouest; Berthy
Hasler et Irène Cornu, de Colombier, par
M. J. Grand, membre du comité central
ASS.

Ont pris la parole au cours de cette
journée pour féliciter et remercier les
participants et leur apporter les saluta-
tions des organismes qu'ils représen-
taient: MM. J. Cl. Renk, M. Sandoz, G.
Dehon et M. Barraud, président de
l'Union romande des samaritains et de
l'ASBJBJ, et le président cantonal M. E.
Schoenmann.

L'après-midi se déroula'dans la plus
pure ambiance d'amitié samaritaine, et
c'est enchantés de la journée que les
samaritains reprirent le chemin de leur
domicile. Une pleine réussite à mettre au
compte de la section des Brenets et de sa
présidente, Mme P, Gluck et des respon-
sables de l'exercice, M. L. Besnier, moni-
teur, secondé par M. M. Rochat, instruc-
teur, et D. Luder, chef de la Commission
technique cantonale, et assistés du Dr
Chs Billod.

Une rencontre qui restera dans les
mémoires tant par l'amitié qui s'en est
dégagée que par l'expérience qu'elle a
apportée.

(texte et photos dn)

médaille Henry Dunant fut remise à dix
membres méritants: Mmes et M. Jacque-
line Isenschmid, Marlène Schneider et
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Depuis le 1er avril 1984, M. René Brulhart a repris l'exploitation du Garage du Crêt,
Verger 22, 2400 Le Locle, tél. 31 59 33, à la sortie est du Locle.
Mécanicien sur auto, titulaire du certificat fédéral de capacité et déjà au bénéfice de
plusieurs années d'expérience, M. Brulhart est en mesure d'entreprende dans les mei-
lëurs délais et à des conditions favorables la réparation, l'entretien et le service de
véhicules de toutes marques. Il prend ainsi la succession de M. Armand Privet qui a
exploité cette entreprise durant 14 ans et, comme lui, il veut garantir la qualité de ses
travaux tout en s'acquittant du service de vente aux colonnes d'essence. Et parallèle-
ment, il assure la représentation de toute la gamme des véhicules Mini-Métro. wo«,

JzS
Le Luc-Oliver Show
à la piscine du Communal

Après avoir déjà présenté son
spectacle à plusieurs reprises en
Suisse romande le Luc-Oliver
Show sera au Locle à deux repri-
ses.

LUC-dlltfER 7 I
**************** * * * * * $f>r J&I&X â

f * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  I

Tout d'abord jeudi 28 juin à 20
h. 30 et samedi 30 ju in  ensuite dès
14 heures, les deux plongeurs acro-
bates de la troupe, Olivier Favre et
Jean-Luc Ungricht seront à la pis-
cine du Communal.

Une occasion unique dans la région
de les découvrir dans leur nouveau
spectacle encore plus époustouflant
que l'année dernière puisque celui-ci
s'est enrichi de nouvelles figures
encore davantage spectaculaires.
Outre les plongeons acrobatiques et y
de haut vol, le Luc-Oliver Show pré-
sente des numéros burlesques qui
requièrent néanmoins une technique
parfaite. En fait, un spectacle visuel,
son et lumière qu'on apprécie comme
un feu d'artifice, (jcp)

cela va
se passer
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Mais bientôt, comme Egan, ils s'étonnèrent.
Quand Egan en effet abordait le sujet, Joan se
contentait d'ironiser en riant sans répondre.

Egan s'aperçut qu'il était le seul dans leur
cercle" d'amis à ignorer qu'elle couchait avec
Howard Simpson - entre autres. Il se sentit
furieux, grotesque, bafoué. Cette histoire
tomba au même moment que l'accusation
d'activités illégales portée contre le FBI, d'où
l'effervescence. D'un seul coup, ce qui avait
constitué l'univers d'Egan bascula. Lui
menait ce qu'il considérait comme une exis-
tence équilibrée et sensée, il constatait que
l'apparence était à tous point de vue trom-
peuse.

Plus surprenant encore - si Joàn ne voulait
pas renoncer à Howard et à sa liberté en
faveur d'autres hommes, elle tenait par-dessus
tout à garder Egan. Elle lui proposa même
d'habiter avec elle - et Howard.
- Franchement, Michael, tu l'adoreras. Tu

peux aussi lui confier tes intérêts financiers, il
y fera merveille.
- J'en suis convaincu !
- Allons, chéri, ne boude pas. Le monde a

changé, Michael, on n'est plus à Pontiac en
1930 ! Les êtres ont besoin d'avoir plus d'une
liaison. Ça marcherait, j'en suis sûre !

- Ce n est pas mon style.
- Oh... ce n'est pas du tout ce que je voulais

dire ! Tu as mal saisi, je ne faisais pas allusion
à un véritable ménage à trois, je te connais
trop bien pour cela.... Encore que ce salaud de
Howard en serait bien capable ! rectifia-t-elle
en grinçant. Tu sais qu'il t'a beaucoup admiré
sur ces photos Polaroid que nous avions fai-
tes?

Egan alors piqua sa rogne - ces photos
étaient purement intimes, selon lui, célébrant
en quelque sorte la sensualité de leur couple.
- Hé, Michael... tu es toujours au bout du

fil ? s'écria la jeune femme, la voix étonnam-
ment jeune.
- Oui.
- Je regrette que tu aies quitté Los Ange-

les. Je vais te raconter Un truc follement drôle,
tu m'écoutes ?... Ça n'a plus jamais été agréa-
ble avec Howard depuis ton départ. Comment
exolioues-tu cela ?
- Tu aimes la diversité.
- Ne sois pas vulgaire. La vérité est que

Howard ne fait pas le poids. Il est beau certes,
et quand tu étais là, je ne lui réclamais rien
d'autre. C'est insensé, non ?
- Tu me trouvais sinistre...
- Non, juste un peu collet monté... Bref ,

Howard m'a quittée... Oh Michael, j'aimerai
te voir ! gémit-elle, puérile.
- L'idée ne me paraît pas épatante, Joan.
- Je dois me rendre à New York le mois

prochain. Pourrai-je t'appeler ?
C'était à New York, pas à Hollister qu'elle

avait envie de le rencontrer, au Hilton ou dans
un grand restaurant, se dit-il. Sur son propre
terrain. L'ayant ébloui une fois, elle désirait se
rendre compte si elle pouvait y réussir à nou-
veau.
- Téléphone-moi et si je peux venir, je te

rejoindrai , promit-il.

- Oh, formidable ! s'extasia-t-elle. Sais-tu
que je suis toujours amoureuse de toi ?
- Ce sera ta croix !
Peu après, elle raccrocha, et Egan découvrit

que, lorsqu'il entendait sa voix, il n'éprouvait
plus ni colère ni aucun autre sentiment. Ils
auraient tous deux pu être plus heureux s'il
s'était aperçu plus tôt qu'il avait tort d'accor-
der à Joan un sentiment intense et d'attendre
d'elle la passion.

Content de lui, il se prépara une boisson et
s'installa pour lire. Mais incapable de se con-
centrer sur ce roman tortueux où le héros
s'éprenait de sa belle-mère tout en éprouvant
de la honte vis-à-vis de son épouse, il laissa
dériver ses pensées sur Jenny Tyson. Peut-
être était-ce grâce à elle qu'il avait finalement
cessé d'aimer Joan.

Bientôt las de lire, il se mit au lit de bonne
heure. Mais le téléphone l'arracha au sommeil
peu avant minuit. En tâtonnant, il saisit le
combiné en jurant à mi-voix.
- Egan ? Ici Conway, le maire. Bonsoir.

Excusez-moi de vous appeler si tard, mais je
crois comprendre que vous demeurez au bord
du lac ?
- En effet.
- Il doit y faire froid en cette saison. A

quelle heure vous mettez-vous au travail le
matin ?
- A 8 heures.
- Pourriez-vous passer à mon bureau vers 7

heures ?
- Certainement, Monsieur, répondit Egan

en songeant que le maire ne se perdait pas en
grandes phrases oiseuses.
- Parfait , je vous attendrai,
- Quoi... s'est-il passé quelque chose que

j'ignore ? s'inquiéta Egan.
- Nous avons eu une nouvelle pagaille dans

les programmes d'informatique de la ville. Et

ce coup-ci, c est à vous faire dresser les che-
veux sur la tête...

Il expliqua brièvement à Egan l'incendie
survenu au collège et l'avertissement auto-
matique lancé aux voitures de pompiers, mais
indiquant une fausse adresse.
- Votre directeur Thomas semble peu per-

suadé que ces incidents aient été volontaire-
ment provoqués, conclut-il. Kenny Nance me
dit que vous ne partagez pas l'opinion de Tho-
mas. Est-ce exact, Egan ?
- Pour moi, il y a intervention d'un intrus,

répliqua Egan sans hésiter, bien que sachant
que cela déplarait à Thomas.
- Ah voilà qui me parait plus proche de la

vérité ! Je regrette presque de vous avoir posé
cette question!... Bon, à 7 heures à mon
bureau. Bonsoir, Egan, rendormez-vous si
vous le pouvez.

Egan resta étendu sur son lit défait, bien
éveillé, revoyant les incidents qui s'étaient
produits au cours des dix derniers jours, en
commençant par la mort de Prochaska.

L'Intrus n'était pas encore visible, mais il
était présent. Son image se faisait plus nette,
telles les ombres qui, dans une pièce obscure,
s'éclaircissaient par degrés, empruntant des
formes. D'abord, l'Intrus avait fait étalage de
ses muscles. La mort de Prochaska - en
admettant qu'elle fît partie de cette succes-
sion d'événements - avait dû être accidentelle.
Les autres épisodes se présentaient presque
comme des blagues malicieuses imaginées par
un être astucieux et vindicatif.

Mais cela avait changé. A présent, l'Intrus
avait du sang sur les mains. Chaque nouveau
drame s'éloignait de l'accident. On pouvait
prédire la tragédie. L'Intrus connaissait main-
tenant sa puissance, il la savait dangereuse,
mais cela ne l'avait pas pour autant encouragé
à la prudence. Elle le rendait au contraire plus
audacieux. (suite en page 26)

Le Grand
Ordinateur

Audi Coupé

MÉftP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71.

A vendre dans le quartier de la
piscine

MAISON
de 5-6 pièces

avec terrain, garage.
Prix: Fr. 350 000.-.

Agence Immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 23. ,7082

Appartements à vendre
5 pièces

avec garage double, Point-du-Jour,
grand séjour avec cheminée, balcon.
Réf. 891

31/2 pièces
près du centre: beau séjour, cuisine
moderne, balcon. Réf. 893

3 pièces
dans quartier tranquille, bien équipé,
balcon. Réf. 897

Studio
près du centre, conviendrait également
pour bureau ou placement. Réf. 895

4 pièces
plein centre: très original, dans les
combles, cheminée. Réf. 887

Demander descriptifs en indiquant la
référence à

Agence immobilière Francis Blanc,
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 51 23 16939
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vendre au Val-de-Ruz

terrains agricoles
S'adresser à Etude Jeanneret, notaire,
2052 Fontainemelon, (jfi 038/53 38 78. 8727
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¦LE LOCLEI
CITÉ 80 vous propose

l'achat ou la location
de son dernier

appartement de 6 pièces
Primevères 24, Le Locle

Avec ou sans fonds propres, devenez
propriétaire de votre logement pour seu-
lement Fr. 900.- de charges mensuelles
ou louez-le pour une location de
Fr. 1200.- par mois.

Dans tous les cas, téléphonez-nous pour
visiter ce magnifique appartement et
demandez notre descriptif sans engage-
ment de votre part. 91-475
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56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L.SAAD
Médecin-
dentiste
<p (039)

23 64 56

absent
16994

EXPRESS-VITRES
Foule 26 - Le Locle

OUVERT PENDANT LES VACANCES

A louer au Locle, centre-
ville

local
commercial
de 67 m2 environ, con-
viendrait pour boutique,
magasin, etc.

Renseignepier^s:. ..-
SSGI
J.-Ed. KRAMER SA,
Place de la Gare 5,
1700 Fribourg,
p 037/22 64 31. ..M»

Renault
R16TL
1979. parfait état,
expertisée, garantie.

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



Grand Conseil
Avant-dernier acte, hier au Grand Conseil neuchâ-

telois, de la part cantonale au processus de lancement
du Centre national de recherche en électronique et
microtechnique, le CSEM, qui prendra la forme juridi-
que d'une SA et dont les Chambres fédérales viennent
de voter le financement fédéral pour la période 84*47
par un crédit de 56 millions de fr.

D s'agissait en fait d'éponger les dettes de la Fon-
dation'suisse pour la recherche en microtechnique,
l'un des trois «composants» majeurs de la genèse du
CSEM, avec le Laboratoire suisse de recherches hor-
logères (LSRH) et le Centre électronique horloger
(CEH). Sans entrer dans les détails d'un processus et
de structures compliqués dont on a par ailleurs déjà
souvent parlé, l'Etat de Neuchâtel, qui ne participera
pas au financement du CSEM, assuré par la Confédé-
ration et l'industrie privée, participera en revanche à
la FSRM qui en sera l'un des partenaires. C'est l'objet
du subside annuel prévu par le décret que les députés
ont adopté hier à l'unanimité. Ce subside, dont le mon-
tant n'est pas précisé dans le décret, devrait être com-
pris selon les indications du Conseil d'Etat dans une
«fourchette» de 300 à 600.000 fr. Mais pour l'immédiat,

on doit assainir la situation financiaire de la FSRM
qui a beaucoup investi dans l'achat, la transformation,
l'équipement des locaux qui ont servi aussi au CEH, à
l'Institut de microtechnique de l'Université, et qui for-
ment la base du nouveau CSEM. La Confédération
consacre à cet assainissement plusieurs millions. Le
canton prend en charge une petito partie des charges
d'investissement et d'intérêts, à raison de 1.880.000 fr.,
montant dont l'essentiel avait été avancé à la Fonda-
tion par l'Etat /-

Le Grand Conseil, hier, ne s'est pas formalisé de
cette procédure qui, en d'autres occasions aurait sus-
cité un tollé, et a accepté comme tut seul homme de
passer l'éponge sur' cet argent déjà dépensé sans
qu'on lui ait demandé son avis avanti II admettait
implicitement, en l'espèce,'que les pouvoirs publics,
quand des intérêts généraux aussi considérable s sont
en jeu, doivent savoir prendre des risques de promo-
teurs, même si ce n'est pas toujours dans la plus
stricte orthodoxie réglementaire...

Et il est vrai que la création de ce centre national
de recherche à Neuchâtel est un événement marquant,
qui comptera, pour l'avenir du canton- Avec lui, on a
au moins déjà trouvé une voie, et su s'y engager...

Sur tous les bancs, on l'a reconnu,
hier, il a été rendu hommage aux ini-
tiateurs, pouvoirs publics ou privés,
formulé des espoirs pour la suite, et
notamment celui que l'industrie saura
faire le meilleur usage d'un instru-
ment de pointe que les pouvoirs

publics entendent soutenir au maxi-
mum.

On a souligné l'impulsion décisive
donnée à l'origine au processus par
une industrie horlogère volontiers
dénigrée mais qui prouvait là qu'elle
savait voir juste aussi, et loin. On a
relevé les mérites de personnalités
comme MM. Cosandey et Hartmann.

Il proposait donc, par voie de postu-
lat, l'ouverture d'une étude de mesu-
res à prendre dans cette direction.
Mais la Conférence des présidents,
une nouvelle fois, proposait au Grand
Conseil de ne pas entrer en matière,
estimant que le postulat n'était pas
assez directement lié au sujet en déli-
bération pour pouvoir être discuté
comme tel. M. Blaser (pop) eut beau
se fâcher contre ce qu'il estime être
une interpellation ostraciste du règle-
ment, le Grand Conseil refusa le pos-
tulat popiste par 46 voix contre 26.

Etat et
formation continue:
quel rôle?

De formation professionnelle, il en
fut cependant question tout en fin de
séance. A la faveur;.<£un. premier tour
de parole sur"14, .rapport du" Conseil
d'Etat répondant k trois motions tou-
chant aux problèmes de formation
continue, de perfectionnement profes-
sionnel. Le président Hirschy, passant
outre aux mouvements d'humeur des
estomacs affamés, avait en effet
imposé, à 12 h. 40, cette «rallonge»
aux députés.

A part M. Renaud (rad) plutôt
satisfait , on n'en entendit guère du
bien, de ce rapport. M. Monsch (soc),
en particulier, fit un carton contre ce
papier de 11 pages qui peut se résumer

Compte rendu: Michel-H. KREBS

On s'est félicité du tempo adopté par
le processus dans un pays générale-
ment réputé pour sa lenteur. On a
exprimé de la reconnaissance envers la
compréhension et l'engagement dont a
fait preuve la Confédération.

C'est dans ce sens que se sont expri-
més tour à tour M. Matthey (soc), M.
Jaggi (lib), M. Montandon (rad) et M.
Cavin (adi), et que M. Cavadini (CE)
a pu accueillir avec joie l'unanimité du
Grand Conseil, soulignant son impor-
tance psychologique et espérant que le
peuple neuchâtelois plébiscitera à son
tour la démarche.

En tout cas, la votation populaire,
exigée à nouveau en vertu des règles
du référendum financier obligatoire
(le peuple devra donner son accord au
subside annuel, dépense renouvelable
de plus de 300.000 francs), ne risque
pas de tomber autant dans l'indiffé-
rence que la dernière: elle s'est fixée
au 23 septembre, en même temps que
la votation fédérale sur l'énergie!

La seule note, non pas discordante
mais disons marginale vint du pop qui,
tout en appuyant la démarche, sou-
haitait, comme l'expliqua M. Berger,
qu'on profite de l'occasion pour songer
un peu à développer aussi la forma-
tion des travailleurs. Développement
de la recherche, promotion économi-
que et élévation des qualifications
professionnelles sont trois volets indis-
sociables d'un effort de renouveau
industriel, dit-il en substance. Or, on
fait des efforts louables pour les deux
premiers, mais guère pour le troisième.

en réflexions sur l'importance de la
formation continue et du perfection-
nement professionnel, et en constat
que l'Etat n'a pas à aller au-delà de ce
qui se fait actuellement en la matière,
compte tenu d'une offre suffisante par
rapport à la demande relativement
faible et compte tenu aussi de la situa-
tion économique. M. Monsch vitupéra
l'inconsistance du document: «L'Etat
a mis 14 ans pour accoucher d'une
souris!». Les deux premières motions
datent en effet d.e. 1969 Ja 3e de 1973...

MM. Virgilio (soc), Berger (pop) et
Steiger (pop) critiquèrent aussi, tan-
tôt sur le mode ironique, tantôt avec
irritation, le refus du gouvernement
de jouer un rôle moteur dans l'encou-

ragement à de nouvelles voies et pers-
pectives en matière de formation des
adultes, contestant l'opposition faite
entre intérêts de la société et intérêts
des individus, par exemple, et souli-
gnant que l'augmentation de qualifi-
cation des individus va dans l'intérêt
de l'économie, que c'est même un de
nos rares potentiels.

S'affrontaient là en fait deux con-
ceptions diamétralement opposées du
rôle de l'Etat, et ce n'était ni Uj seule
fois ni le seul terrain: cèûe del'Etat
pragmatique, laissant jouer les méca-
nismes socio-économiques, et celle de
l'Etat interventionniste, cherchant à
les corriger. Suite de la discussion ce
matin.

Recherche : on a déjà trouvé la voie...

Forêt : l'argent au secours du bois
Lundi, le Grand Conseil avait beaucoup reparlé des problèmes fores-

tiers, à la faveur du débat sur la modification de la loi forestière canto-
nale. Hier, il a tiré, sans revenir sur le fond, une première conclusion
pratique de sa position unanime en faveur d'une politique active de sau-
vegarde de la forêt et de l'économie forestière: à l'unanimité encore, il a
voté le crédit de 450.000 francs que le gouvernement destine à subven-
tionner l'exploitation des bois abattus par les tempêtes de l'hiver et la
lutte contre les bostryches et autres parasites.

La seule contestation , amenée par M. Girard (lib), portait sur la renon-
ciation à une part de 30.000 fr. de ce crédit, destinée à prendre en charge
les frais bancaires des avances de trésoreries consenties aux forestiers
pour qu'ils puissent payer leur main-d'œuvre avant d'avoir pu réaliser
leurs bois. M. Girard craignait qu'une telle mesure encourage par trop
une «déresponsabilisation» des forestiers , nuise à l'énergie des efforts de
commercialisation des bois abattus. Crainte partagée notamment par M.
Blaser (pop). Mais l'amendement Girard, combattu par M. Béguin (CE),
fut repoussé à une large majorité.

ISS et rives piétonnes
Après les remarquables réalisa-

tions d'Auvernier, celles prévues au
Nid-du-Crô et à Hauterive, pourquoi
les responsables de la N5 n'ont-ils
pas profi té  du projet de tronçon Neu-
châtel-Est de la N5 pour rétablir le
droit de marche-pied sur ce tronçon
de rive, entre la piscine condamnée
du Red-Fish et celle de la ville?
demande M. Grtinerf soc)

Armes: Bourse ou traf ic?
Il semble qu'un marché illégal

d'armes se développe en marge de la
Bourse aux armes de Neuchâtel, dit
M. Wildi (adi) qui pose dès lors, avec
deux cosignataires, la question de
savoir ce que le Conseil d 'Etat entend
faire pour éviter que cette Bourse ne
fasse la vie trop belle aux traficants.

Votations superf lues
Il faut revoir les conditions du

référendum financier obligatoire en
vu de la participation désastreuses
aux dernières élections, demande une
interpellation de M. Robert (adi) et
deux cosignataires diff usée peu après
que la Chancellerie d'Etat ait
annoncé l'ouverture d 'une consulta-
tion dans ce sens...

Sans phosphates,
encore pire ?

On lutte contre les phosphates et
leurs effets néfastes sur les eaux,
c'est bien. Mais, constate M. Girard
(lib) dans une question, quelle posi-
tion le canton prendra-t -il f a c e  au
projet fédéral en la matière, compte
tenu des problèmes que posent pour
l'environnement les produits du sub-
stitution des phosphates ?

¦ ": ¦ y ¦ .
¦ 

: ' y Z :, : . •

En questions
< *v ^.+ - .;¦..:¦... „ .- .Y. ¦¦ . . . ¦ ¦ ¦.. v.. ;.¦;.:.¦ ¦

Hs commencent à nous coûter
cher, les bâtiments publics cons-
truits à l'époque du grand «boum»
économique...

Quand ce n'est pas une école
qui fuit, c'en est une qui se déglin-
gue, et un peu partout, mainte-
nant, on est conduit à refaire des
installations de chauffage, de ven-
tilation, d'isolation, d'éclairage
dont.la joyeuse désinvolture gas-
pillatrice fleure un temps ni assez
vieux ni assez bon pour qu'on le
considère avec sympathie.

A cette «Saga des fumistes de la
surchauffe», un nouveau chapitre
s'est ajouté, parcouru hier d'un
œil navré mais résigné par les
députés. Sur tous les bancs, on
eut des remarques amères sur
l'héritage immobilier des années
60-70, mais pour une fois, c'est du
côté du pop qu'on manifestait la
plus grande mansuétude, pour ne
pas dire un esprit quasi-chrétien
de péchés pardonnes»

Il s'agissait de voter un crédit
de 460.000 francs pour améliorer
le chauffage, la ventilation et
l'isolation de la Cité universitaire,
inaugurée en 1972 et gouffre à
chaleur d'avant le choc pétrolier.
Une partie du crédit est destiné à
d'autres améliorations ou frais
d'entretien et réfection. Le total
ascende à près de 600.000 francs,
mais on escompte une subvention
fédérale.

Le crédit a été accepté par 92
voix sans opposition.

Les fumistes
de la surchauffe

JLa sortie du doyen
Le brouhaha de f in  de séance, hier,

quand les députés commençaient
déjà à sortir, s'est tout soudain f i g é,
puis mué en salve prolongée d'ap-
plaudissements.

Cet impromptu saluait un bref
hommage lancé par le président en
même temps qu'une nouvelle aussi
inattendue que la manifestation
qu'elle a suscité: Jean Steiger quitte
aujourd 'hui le Grand Conseil.

Evénement, en effet.
M. Steiger (pop) n'est pas seule-

ment, à 74 ans, le doyen d'âge du
parlement cantonal. Il est aussi le
vétéran. Quand il a été élu pour la
première fois, une douzaine de dépu-
tés actuels seulement étaient ma-
jeurs, l 'immense majorité était des
gamins, et une vingtaine même
n'était pas encore nés: c'était en
1945...

Mais l'ovation qui a éclaté à l'an-
nonce de cette sortie du rang ne
saluait p a s  seulement le départ d'un
vénérable blanchi sous le harnais
parlementaire. Elle rendait bien plus
un hommage mérité à l'un des meil-
leurs député de l'hémicycle.

Si une santé déficiente et une fati-
gue croissante n'avaient pas con-
traint M. Steiger à se retirer avant Ut

fin de son mandat, l an prochain, il
aurait pu fêter 40 ans d'activité par-
lementaire constante et efficace, pas
de simple présence assidue.

La maladie a d'ailleurs laissé in-
tacts une rigueur de raisonnement,
une vivacité intellectuelle, un talent
oratoire, une force de . conviction
s'exprimant aussi bien dans toute la
gamme des nuances, de la sensibilité
la plus humaniste à la colère la plus
tempétueuse. On l'avait vu, hier, en-
core.

La spontanéité et l'intensité de
l'acclamation qui ponctua l'annonce
de la démission de M. Steiger di-
saient bien l'estime que s'était
acquise, au-delà des divergences et
des affrontements politiques, ce
député qui allia pendant près de qua-
tre décennies, au service de son
groupe mais plus largement du parle-
ment et de la démocratie neuchâte-
loise, les qualités du brillant intellec-
tuel et de l 'inlassable militant.

Son remplacement sera vraisem-
blablement assuré par M. C. Zybach,
et c'est un autre Chaux-de-Fonnier,
de deux jours son cadet, qui sera
désormais le doyen du Grand Con-
seil: M. Olympi (lib.).

MHK

La nature est en fête, malgré les problèmes de pollution. Lundi, on
avait vu une éclaircie dans les forêts: M. Quartier (soc) et M. Béguin (CE)
tomber d'accords sur l'épineux problème des résineux en surnombre.
Hier, on nageait dans la même harmonie: M. Quartier et M. Béguin
voguaient de concert sur un lac apaisé, pleinement d'accord pour estimer
judicieux le retour aux mailles de 28 pour les filets des pêcheurs de per-
ches, norme qu'on n'aurait jamais dû abaisser à 24, et sur les conditions
de frai des brochets...

Après la forêt, on parlait du lac, hier, en effet. Coïncidence: cet objet
arrivait à l'ordre du jour au lendemain du retour de M. Boillod (soc) au
Grand Conseil. Or, il s'agissait de la réponse du Conseil d'Etat à un pos-
tulat déposé par M. Boillod en 1981, demandant une étude du phénomène
de dépeuplement piscicole du lac de Neuchâtel.

Conclusion de cette étude: le lac est malade, mais on le soigne. Malade
de quoi? De la pollution, bien sûr, et des phosphates en particulier. Ce
n'est pas catastrophique, et les mesures prises, en particulier dans le
domaine piscicole, ont déjà porté des fruits, mais il faut poursuivre et
intensifier les efforts pour rendre au lac et à sa population leur équilibre
naturel.

Sur tous les bancs, on a exprimé de la satisfaction à l'égard du bon tra-
vail des services de l'Etat en la matière, que ce soit pour cette étude et
plus encore «sur le terrain». On a exprimé aussi des espoirs dans la nou-
velle législation fédérale sur la limitation des phosphates , mais en même
temps des craintes sur les risques inhérents à l'usage des produits de
substitution. Et M. Quartier y est allé de ses couplets pittoresques , sincè-
res et pleins de bon sens de défenseur patenté de la nature. Résumant la
situation d'une image: «Autrefois, on avait des Neuchâtelois sales au
bord d'un lac propre. Maintenant on a des Neuchâtelois propres au bord
d'un lac sale. J'aimais mieux la première formule, beaucoup moins
gênante!»»

Rapport accepté sans vote.

Lac : malade, mais on le soigneMalentendants : bien entendu
L'amélioration du sort des enfants malentendants dans le canton avait fait

l'objet, en 1981, d'une démarche assez rare: une motion commune de tous (es
partis du Grand Conseil pour demander diverses améliorations dans ce domaine.

Le Conseil d'Etat soumettait hier son rapport au Grand Conseil. Il en ressort
qu'une partie des propositions faites a déjà pu être satisfaite (par exemple une
réglementation de la profession d'orthophoniste), que d'autres seront prises en
considération dans l'élaboration en cours des dispositions d'application de l'ini-
tiative «pour une meilleure santé publique» acceptée fin 1982, et que certaines,
comme l'introduction d'un contrôle de dépistage systématique, ne se justifient
guère eu égard à la rareté statistique des cas.

Ce point du dépistage a donné lieu à un bref échange politique, M. Bringolf
(pop) surtout ayant mis en cause l'attitude consistant pour l'Etat à se borner à
un rôle d'informateur et à compter sur le sens de la responsabilité des parents
pour le dépistage pratique:

- Lundi, quand il était question de l'âge d'admission au cinéma des enfants ,
l 'Etat prétendait que les parents n'étaient p a s  assez responsables pour en déci-
der tout seuls, mais aujourd 'hui qu'il est question de la santé de ces enfants ,
mais que cela coûterait quelque chose, voilà que les parents sont assez respon-
sables!

Dans l'ensemble pourtant, il se dégageait une sensibilisation assez évidente
aux problèmes de ce handicap qui touche un peu moins d'une centaine d'enfants
dans le canton. Et surtout une conviction unanime pour défendre le principe de
l'intégration aussi poussée que possible des enfants malentendants dans un
milieu familial, scolaire, social «normal», grâce au recours à tous les auxiliaires
techniques et sociaux, le placement devant être considéré comme une dernière
solution. A ce propos, les députés tirèrent à boulets rouges contre la décision de
l'Ai de ne plus prendre en charge, dès 1986, le traitement des graves troubles
d'enfants fréquentant l'école publique, ce qui va à l'encontre des principes essen-
tiels de l'intégration. L'Etat a été invité à tout faire pour inciter l'Ai à revenir
sur cette décision obtuse, ou à tout le moins pour se substituer au financement
fédéral défaillant auprès des parents.

Bien entendu, a accepté M. Béguin (CE).



Une rencontre européenne a JNeuchatel
Théâtre pour enfants

La Suisse est le pays hôte de la deuxième Rencontre européenne de théâtre
pour enfants. La ville de Neuchâtel recevra du 8 au 21 juillet des délégations
représentant onze pays membres du Conseil de l'Europe. Ce ne seront pas
moins 180 enfants qui passeront deux semaines ensemble à découvrir le
monde du théâtre. Les participants suisses viendront, de Neuchâtel, du
Malcantone (Tl) et de Saint-Gall, a indiqué hier le Département fédéral de

l'Intérieur (DFI).

La première rencontre de ce genre a eu
lieu en 1982 en Belgique. Six pays y ont
participé dont la Suisse. C'est d'ailleurs
la Suisse qui avait lancé l'idée de telles
manifestations en 1979, Année de
l'enfance. Les enfants qui participeront à
la rencontre de cette année viendront
d'Allemagne de l'Ouest, de France, de
Belgique, de Finlande, des Pays-Bas,

d'Autriche, d'Angleterre, du Danemark,
du Portugal, d'Espagne et, bien sûr, de
Suisse.

PRODUCTION COMMUNE
Quinze animateurs dirigeront des ate-

liers consacrés à l'improvisation, à la
confection et au jeu de masques, à la
pantomime, la mimique, la danse, la

musique, la confection de costumes, aux
décors et aux éclairages. Les enfants y
apprendront les techniques de base et
prépareront une production commune
qui sera présentée au public à l'issue de
la rencontre.

AU-DELÀ
DES BARRIÈRES LINGUISTIQUES

Des animateurs chevronnés présente-
ront les tecniques théâtrales les plus con-
nues. Le théâtre deviendra un moyen de
communication en soi, au-delà des bar-
rières linguistiques. L'accent sera mis sur
la compréhension mutuelle et la tolé-
rance des Européens vis-à-vis de leur
diversité, a encore indiqué le DFI.

Cette Rencontre européenne de théâ-
tre pour enfants est placée sous l'égide
de l'Office fédéral de la culture du DFI,
du canton et de la ville de Neuchâtel
ainsi que de l'Association suisse du théâ-
tre pour l'enfance et la jeunesse. Elle
sera ouverte officiellement le 9 juillet en
présence des autorités suisses et des
représentants diplomatiques des Etats
participants, (ats, ap)

La plus grande catastrophe de l'histoire
Forêts malades sous la «Bulle» à Couvet

Réédition d'un best-seller sous la «Bulle» hier soir à Couvet: le dépérissement
des forêts. Oui, on en a parlé encore une fois. Entre spécialistes, devant une
belle chambrée d'auditeurs attentifs. Ce fut passionnant. Et désespérant
aussi. Il est impossible de soigner les sapins qui mettent plus de 100 ans pour
atteindre leur taille adulte. Avant qu'ils ne crèvent tous, il s'agit de diminuer
la pollution atmosphérique. Le soufre des chauffages à mazout et l'oxyde
d'azote des pote d'échappement. Les deux, en se combinant, diminuent la
croissance des arbres de 50 pour cent au moins. Malades, ils s'enrhument.
Entendez par là qu'ils deviennent une proie facile pour ces parasites de bos-
tryches. Si ça continue, nous allons au devant de la plus grande catastrophe
des temps modernes. C'est un forestier , M. de Coulon, qui l'a dit. Ses confrè-
res étaient tout aussi soucieux. Les simples quidams un peu moins. Pour eux,

on exagère le problème.

Nos forêts sont malades. Pas seule-
ment celles de la Tchécoslovaquie où les
enfants des écoles sont envoyés réguliè-
rement en colonie de vacances pour res-
pirer les-derniers ballons d'oxygène pur,
mais les nôtres aussi. Celles qui sont
situées au sud de Couvet souffrent
comme les autres. Simplement, le cham-
pignonneur n'y voit rien. Il faut avoir
l'œil pour découvrir la cime à moitié
chauve du sapin atteint. D'autant plus
que les arbres les plus souffrants sont
situés à 1000 mètres d'altitude. Sur les
crêtes balayées par les vents. Pas facile
de les distinguer depuis le fond de la val-
lée.

POUSSES DE DÉTRESSE
Milan Plachta, ingénieur forestier à

impressionné tout le monde en présen-
tant diverses branches coupées le soir
même dans les forêts de Rochefort. Les
aiguilles sont rares et, pour compenser
leur absence, l'arbre fabrique des pousses
de détresse. Deux maigres branches plus
ou moins rachitiques. Pitoyable.

Le phénomène ne s'arrête pas aux épi-
céas et autres sapins blancs. Les feuillus
présentent d'étranges nécroses. Les feuil-

les sont tachées. Angoisse dans le public:
et si notre bonne herbe de nos verts
pâturages venait elle aussi à souffrir de
la pollution atmosphérique? Aucune
étude ne permet de prévoir cette seconde
catastrophe, mais il faut être prêt à
tout...

LIBERTÉS INDIVIDUELLES
C'est la pollution atmosphérique, un

point c'est tout, qui est responsable de la
maladie des forêts. Les chauffages à
mazout distillent dans l'atmosphère des
quantités importantes de soufre. Et les
bagnoles dispersent généreusement le
dioxyde d'azote. Des essais ont été faits
sur des branches de sapin dans une
enceinte close. Le premier poison fit
dépérir les aiguilles. Le second provoque
leur croissance. Les deux éléments com-
binés ne s'annulent pas mais s'addition-
nent dans le sens d'une atteinte à l'envi-
ronnement.

L'arbre perd la moitié de sa vigueur.
Malade, il devient une proie facile pour
les bostryches. Comme les vers se gavent
d'un champignon pourri.

Mais, rétorqueront les champions de
la conduite automobile qui crient au

génocide des libertés individuelles, mais,
pourquoi les arbres situés aux abords des
grandes routes ne sont-ils pas atteints?
Hum? Parce que rien n'est aussi simple.
Que, comme nous venons de l'expliquer,
le dioxyde d'azote des pots d'échappe-
ment fait plutôt croître les plantes, mais
que, combiné avec le soufre, ou trans-
formé par les rayons du soleil après
s'être élevé dans l'atmosphère, devient
un redoutable poison.

. Un peu de vent par dessus et le phéno-
mène se déplace dans d'autres régions.
En Engadine, riche seulement de son
industrie touristique mais qui écope des
courants pollués par les cheminées de
l'Italie du Nord.

REDUIRE LA VITESSE
Est-il bien utile de réduire la vitesse

demanderont timidement les automobi-
listes après cette démonstration ? Utile,
oui monsieur. En passant de 100 kmh à
80 kmh. on économisera 160.000 tonnes
de carburant par an. Tout en évitant de
créer, ainsi, 12.000 tonnes de dioxyde
d'azote. Ce qui représente huit pour cent
de moins. C'est déjà pas mal, du moment
que 80 pour cent de ces fameux dioxydes
sont fabriqués par l'automobile.

Dernière objection: pourquoi les
arbres sont-ils malades tous en même
temps alors que personne ne parlait de
ce problème en 1982? Parce que les cam-
pagnols occupaient les esprits et les
colonnes des journaux - c'est une bou-
tade. Non: simplement parce que les
forestiers, pratiquant la méthode du con-
trôle, coupaient les arbres rachitiques (et
certainement déjà malades) pour donner
dé l'air aux plus sains. Et que les plus
sains, ces dernières années, croissaient
sans cracher leurs aiguilles. Ce qui n'est
plus le cas actuellement. D'où l'inquié-
tude des gens du métier, encore aggravée
par la sécheresse de juillet 1983 qui
représenta un coup d'assommoir pour les
pauvres arbres déjà bien atteints....

Si la démonstration n'a pas été assez
claire, on ajoutera que le jour où toutes
les forêts auront crevé, feuillus y com-
pris, les terrains s'ébouleront, l'oxygène
se raréfiera et l'être humain survivra dif-
ficilement. Cette «plus grande catastro-
phe de l'histoire de l'humanité» pourrait
se produire pendant le prochain siècle.
Plus radicale et plus sournoise que la
bombe atomique. Car, pour recréer une
forêt dans ces déserts, il faudra de la
patience. Beaucoup de patience. Un
sapin n'est adulte qu'à l'âge de 100 ans.
Rien à voir avec les carottes ou les poi-
reaux du jardin, (jjc)

Malgré les difficultés économiques
persistantes qui frappent de manière
particulièrement aiguë notre canton, il
faut souligner que l'effort des pouvoirs
publics envers les personnes âgées se
maintient, voire même s'accentue.

C'est ainsi que commence le rapport
d'activité de la Fondation Clos-Brochet,
Home médicalisé à Neuchâtel.

Le directeur, M. Eric Choffat, M.
Michel Chuat, médecin responsable et
Mme Claudine Fallet, infirmière-chef ,
donnent des statistiques concernant
l'année écoulée.

Si l'âge moyen des pensionnaires ne
change pas depuis l'ouverture de l'éta-
blissement en 1979, l'aggravation de
l'état de dépendance est à relever,
comme dans tous les établissements si-
milaires.

Des animations, l'organisation de pro-
menades et de sorties coupent le train
train des pensionnaires qui peuvent éga-
lement bricoler dans des ateliers ou se
dérouiller lors des séances de gymnasti-
que.

En 1983, 92 pensionnaires ont ,été
hébergés, dont sept couples.

La collaboration du Home médicalisé
avec les hôpitaux se poursuit dans le
domaine de l'alimentation, de la phar-
macie et du laboratoire.

En 1983, 76 pensionnaires ont été
hébergés dont sept couples, 44 prove-
naient de la ville, 28 du Littoral, quatre
d'autres communes du canton, ils ont
totalisé 27.467 journées de présence. On
a dénombré 23 hommes et 53 femmes.

(Imp.)

Belle activité pour le Home médicalisé
du Clos-Brochet

Ecole des «Pitchounets» à Cernier

Les « Pitchounets * sur scène. (Photo Schneider)

Vendredi soir, ils étaient près d'une
centaine de parents et enfants réunis en
l'église catholique de Cemier, pour l'as-
semblée générale des «Pitchounets», sous
la présidence de Mme Jackie Favre, de
Vilars.

Après avoir relaté l'activité de l'année,
la présidente rappela que l'Ecole des
¦Pitchounets» est une école prive, fondée
il y a cinq ans, ouverte à tous les enfants
de 4 et 5 ans. Elle annonça la démission
pour départs de la région de MM. Johny
Boillod, Gérard Fivaz et Charles Smitz.
Puis, M. P. A. Berlani fit le rapport de la
caisse et les comptes furent acceptés.

Un nouveau comité a été nommé, qui

aura le visage suivant: M. Daniel Rey-
mond (Fontainemelon) président; Mme
Marie-Lise Dapples, vice-présidente;
Mme Eliane Plancherel, secrétaire; Mme
Lucette Benoît, procès-verbaux; Pierre-
Alain Berlani, caissier; membres, Fran-
çoise Cuche, Marianne Jeanneret, Phi-
lippe Silacci et Jackie Favre.

La soirée s'est poursuivie par des pro-
ductions des enfants, chants et saynettes
et elle hit animée par M. Claude Rochat.
La classe des «Pitchounets» qui compte
une trentaine d'enfants est toujours
tenue par Mme Claude Nydegger, jardi-
nière d'enfants et maîtresse enfantine.

(m)

Cinquième anniversaire et nouveau comité

Les Bayards

Le Conseil communal des Bayards a nommé un nouveau président de com-
mune pour remplacer M Claude Tharin, d'«Alternative démocratique». Il
s'agit du radical Félix Rosselet (nouveau). Contrairement à la dernière légis-
lature, les partis bourgeois, majoritaires au Conseil général, occupent, cette

fois, trois des cinq sièges de l'exécutif. Tout est rentré dans l'ordre.

En 1980, une troisième liste baptisée
«Alternative démocratique» et emmenée
par l'instituteur Claude Tharin avait été
créée pour «secouer» les libéraux, et les
radicaux surtout. Conséquence: ces der-
niers avaient perdu cinq des onze sièges
qu'ils détenaient; les libéraux en cédant
un seul (sur quatre).

Surprise au soir de la première séance
du Conseil général bayardin. Libéraux et
radicaux ne réussissant pas à s'entendre,
trois candidats d'«Alternative démocra-
tique» avaient été élus au Conseil com-
munal alors même que ce parti ne déte-
nait pas la majorité au législatif... C'est
l'instituteur Claude Tharin qui devint
président de commune et assuma sa
tâche avec compétence. U ne fut pour-
tant pas réélu en mai dernier, n'obtenant
que le premier rang chez les «viennent-
ensuite».

Contrairement à d'autres conseillers

communaux qui ont connu le même sort
au Val-de-Travers, il a respecté la
volonté du peuple et s'est retiré.

Vendredi, le Conseil communal a été
élu par le législatif. Tout est rentré dans
l'ordre. «Alternative démocratique»,
devenue «Entente communale», ne pos-
sède plus que deux sièges, les radicaux
deux également et les libéraux occupent
le cinquième.

Félix Rosselet (nouveau), radical, de-
vient président de commune. Il s'occu-
pera de l'hospice et des services sociaux.
Le vice-président, Jean-Louis Chédel
(lib, ancien), dirigera le dicastère des
forêts. Le secrétaire, P.-A. Hainard (rad,
nouveau) est responsable des finances,
tandis que le vice-secrétaire Georges-
André Fatton (Entente, ancien) est chef
des Travaux publics. Enfin, Samuel Kel-
ler (Entente, ancien), aura la responsabi-
lité du dicastère intitulé police et bâti-
ments, (jjc)

Nouveau président de commune

Les élèves à l 'arrivée à la piscine d'Engollon après 3 h. 30 de marche avec leurs
maîtres. (Photo Schneider)

Dans le cadre des joutes sportives des
élèves de La Chaux-de-Fonds, trois clas-
ses du collège des Gentianes de qua-
trième et cinquième années ont choisi
comme but, hier, la piscine d'Engollon.

Sous la conduite de leurs maîtres,
MM. Jean-Pierre Zumbrunnen, Michel
Costet et Gérard Beausire, ils se sont
rendus à pied par-dessus La Vue-des-

Alpes jusqu'à la piscine d'Engollon où ils
arrivèrent peu avant 13 heures, après
trois heures et demie de marche, sac au
dos.

Après un après-midi plein de soleil
passé au grand air, les élèves sont repar-
tis à pied jusqu'aux Hauts-Geneveys
pour y prendre le train qui les ramena
chez eux. (m)

Elèves chaux-de-fonniers à la piscine d'Engollon

Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines
s'est réuni en séance constitutive. M.
Albert Challandes, président, a
donné connaissance de la lettre de M.
Gilbert Schulé qui renonce à son
mandat de conseiller communal mais
qui reprend sa place au Conseil
général.

Puis lecture a été donnée de
l'arrêté du Conseil communal qui
proclamait élus les premiers et deu-
xième suppléants des listes radicale
et libérale. C'est-à-dire MM. Gérald
Perret et François Steudler pour le
parti radical ainsi que M. Alain Von-
lanthen et Mme Eliane Etter pour le
parti libéral.

Pour succéder à M. Gilbert Schulé,
qui a renoncé à l'exécutif, le parti
libéral propose M. Alain Vonlanthen
qui a été élu par 10 voix, le parti
socialiste, comme l'avait annoncé M.
Roger Duvoisin, ayant voté blanc.

(bv)

Nouveaux élus
Fruitière de Bevaix

Hier, tôt le matin, la police canto-
nale recherchait, dans les environs
du Creux-du-Van, un habitant de
Chez-le-Bart, père de famille, qui
avait disparu avec ses deux enfants.

Rs ont été retrouvés quelques heu-
res plus tard, sur un chemin de forêt,
au-dessous de la Fruitière de Bevaix.

Le père, assis dans sa voiture, était
mort d'avoir respiré les gaz d'échap-
pement. Près de lui, ses bambins dor-
maient de leur dernier sommeil.

Un drame qui retourne le cœur.
(jjc)

Drame dans la forêt

COLOMBIER
Mme Charlotte Bovay, 1897.

CORCELLES
M. Jean-Claude Probst, 1958.

NEUCHÂTEL
Mme Marie Bauermeister. 1891.

Décès

Séance de courte durée
C'est ce soir que se réuniront les mem-

bres du Conseil général de Travers élus
lors des derniers élections. Une entente
préalable entre les partis permettra de
procéder à la nomination tacite du Con-
seil communal et des différentes commis-
sions, ou délégations.

C'est dire que cette première séance de
la législature sera de courte durée, (ad)

Suite des informations
neuchâteloises !? 31
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•confortable •robuste
< Traction enclenchable sur les quatre roues. Différentiel

autobloquant, direction assistée et bien d'autres choses
encore. Avec moteur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN).

Moteur diesel 2,3 I de 45 kW (61 CV DIN)

¦ HTI Le garage est ouvert tous les ITI
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Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA, (p 039/28 40 45

Collège 24, La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX nma

Au fait, était-il parfaitement sain et équili-
bré ? Car il ne se contentait plus de flétrir des
réputations. Il y avait apparemment une esca-
lade dans ses actes et leurs conséquences.

«Où veut-il nous entraîner ? se demanda
Egan. Que cherche-t-il à faire ?»

Et pourquoi ? C'était là en fait la question
primordiale.

22

JEUDI 10 FÉVRIER - 7 HEURES

Egan arriva à l'hôtel de ville peu avant 7
heures. Construit dans les années 20, le bâti-
ment était gris et sans joie par cette matinée
nuageuse. Dans le hall d'entrée, il échangea
quelques phrases avec le gardien. Celui-ci
était un homme âgé, apparemment sorti d'un
passé où l'on n'exigeait en fait de surveillance
que des rondes pour s'assurer de la fermeture
des portes et de l'extention des lampes. Mis à
part la différence d'âge, c'était exactement
ainsi que Del Thomas considérait la sécurité
de son Centre des Données, se dit Egan.
Désormais, l'époque était à la violence, mieux
aurait valu songer qu'un homme d'âge aurait
peine à se défendre, et davantage encore à
protéger des biens et des lieux. La plupart des
crimes violents étaient commis par des jeunes
qui n'étaient guidés par aucun code. Peut-être
parce qu'on ne leur enseigne pas les règles
importantes, réfléchit Egan. On les autorisait
à se défouler en gribouillant sur les murs tout
ce qui leur traversait l'esprit. Moyennant
quoi, il n'y avait plus un mur immaculé et l'on
risquait de découvrir un jour le vieux gardien
baignant dans son sang. Tout le monde alors
serait atterré, en se demandant quels mons-
tres nous avions engendrés.

A son tour, Egan secoua la tête et pénétra
dans le silence de l'hôtel de ville où les sons

faisaient écho. Il oubliait, se reprocha-t-il, que
ce qui, pour l'heure, menaçait la ville de Hol-
lister n'entrait pas dans les crimes répertoriés
par le FBI.

James Conway l'attendait dans son bureau.
Ne l'ayant encore jamais rencontré, Egan
l'observa avec curiosité. C'était un homme
grand et maigre, de son âge ou presque, qui
paraissait bien éveillé malgré l'heure mati-
nale. Il salua son visiteur avec un sourire
désarmant.
- Merci d'être venu, Egan. Un peu de

café ? Je crois que vous connaissez Kenny
Nance ?

Egan salua aimablement l'attaché de presse
du maire. Conway attaqua dès que les gobe-
lets de café eurent été distribués:
- Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit

hier soir ?
- Oui, je n'en sais pas davantage, mais tout

cadre.
- Cela empire. Dans cet incendie nous

avons perdu deux bâtiments - un tiers des sal-
les de classe du collège. A la suite de l'erreur
de transmission, les unités de pompiers sont
parvenues sur les lieux avec une demi-heure
de retard... Etes-vous toujours persuadé
d'avoir à faire à un intrus, Egan ?
- Absolument. Je ne suis pas un spécialiste

de l'informatique, mais je jouerais ma situa-
tion sur le fait que nous n'avons en face de
nous qu'un seul homme, une nouvelle espèce
de tueur par ordinateur.
- Hé, vous courez un grand risque ! Votre

patron devrait être ici dans quelques minutes
et, vous le savez, il ne partage pas votre opi-
nion, enchaîna-t-il, surprenant Egan qui igno-
rait l'arrivée prochaine de Thomas. Suppo-
sons que vous ayez raison, Egan. Pensez-vous
que votre intrus avait l'intention de faire des
victimes hier soir ? Sachez que l'incendie a été
volontaire, nous en avons la preuve.

- A propos des victimes, il y a deux jours,
j'aurais répondu non, fit Egan, songeur. Jus-
qu'à mardi soir, tous les incidents pouvaient
être classés dans la catégorie des plaisanteries
de mauvais goût. Seulement des gens sont
morts lorsque le programme des feux de signa-
lisation a été modifié, et l'Intrus a continué sa
vilaine besogne avec l'incendie d'hier... Un
incendie volontaire, disiez-vous ?
- Oui, c'est à peu près certain. On a cassé

une fenêtre pour s'introduire dans les lieux,
probablement en début de soirée, pendant que
le veilleur éteignait un feu d'ordures.
- Cela situe l'incident en marge des autres,

souligna Egan. Auparavant, nous avions été
en présence de forces invisibles provoquant
des événements derrière la scène. Mais un
incendie volontaire, c'est autre chose. Cela
signifie que l'inconnu était dans l'école où il a
craqué une allumette. Le crime est différent.
- Et c'est un criminel d'une autre espèce ?

Que dire du mauvais fonctionnement du
signal d'alerte ? C'est encore une question
d'ordinateur.
- Je sais, et c'est ce qui me persuade qu'il

s'agit de l'œuvre d'un même homme que j'ai
surnommé l'Intrus. D pourrait avoir eu une
raison particulière pour allumer cet incendie.
C'était peut-être sa seule manière d'obtenir
les résultats désirés. Ça ou alors...
- Allez-y ! Vous ne semblez pas être

homme à redouter d'exprimer votre pensée.
- Il se pourrait qu'il entre dans une nou-

velle phase, se rebiffa Egan. Je ne prétends
pas saisir son personnage. J'ignore les mobiles
qui l'ont guidé au départ de tout cela, mais je
suis sûr qu'il était incapable de prévoir ses
propres réactions en face de tous les incidents,
en particulier du carnage de Hill Street, mardi
soir. Tout a pu se transformer depuis le début.
Il doit connaître un fantastique sentiment de
puissance, savoir qu'il peut nous faire, s'il

veut, tous sauter au travers de cercles enflam-
més... Il devient plus arrogant, il veut nous
apprendre à le connaître mieux. Peu lui
importe que nous soyons conscients de sa pré-
sence et ça ne me plaît pas, parce que j'ai
l'impression... Qu'il tend vers un but, poursui-
vit-il sous les regards avides de Conway et de
Nance. Toute cette histoire a été orchestrée.
Et si ça se trouve, nous n'avons eu droit
encore qu'aux hors-d'œuvre...

Thomas, Mac Adam et le chef de la police
Tolard ne tardèrent pas à rejoindre les trois
hommes pour ce conseil de guerre matinal
dans le bureau du maire. Thomas qui n'aimait
pas qu'on lui ordonnât de descendre si tôt en
ville fut encore plus mécontent de s'apercevoir
qu'Egan était venu avant lui. Il voulut couper
court lorsque Conway mentionna la présence
éventuelle d'un intrus:
- Egan et moi avons déjà discuté de cette

hypothèse et je ne peux que me répéter. Les
faits que nous examinons ici ne sont que des
erreurs, et n'ont rien à voir avec les activités
d'un maître du crime.
- J'ai tendance à être de l'avis d'Egan.
- Sur quelle preuve vous basez-vous ? Par-

donnez-moi, Votre Honneur, mais vous n'êtes
ni l'un ni l'autre qualifiés pour porter ce juge-
ment. Je regrette qu'Egan ait pu, malgré mes
objections, rendre publique cette idée de
l'existence d'un intrus.
- Ce n'est et ne sera pas rendu public.

Nous ne voulons surtout pas créer la panique
dans la ville... Ecoutez, ce n'est pas de son
plein gré qu'Egan est venu m'en parler, reprit-
il après les avoir tous dévisagés tour à tour. Je
l'ai interrogé comme je vous ai tous interro-
gés, et j'ai besoin de réponses brutales. Trop
de choses surviennent qui ne s'expliquent pas
et cela empire à chaque fois.

(à suivre)

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac da Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 18 août. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<P 091/22 01 80 ou ÇS 091/71 41 77.

24-328

Docteur
F. Bourquin

absent
jusqu'au
15 juillet:

" 16994

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 une1 solution nettement moins coûteuse qu'un coffre-fort
privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en dirons volon-
tiers plus, sans engagement.

7528

^BEjjjjj Mj
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

asŒg
tout de suite ou à convenir, dans quar-
tier périphérique (Stavay-Mollodin 19)

JOLI 2V2 PIÈCES
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie. Loyer: dès Fr. 424.50
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

16169

Vacances à Haute-Nendaz
VS1350 m.

Prix pour 14 jours juil./août sept.
Studio 2 pars. 410.— 230.—
Studio 4 pars. 510.- 380.-
App. 2 pièces 4 pers. 650.— 420.—
App. 3 pièces 6 pers. 755.— 525.—
Chalet 6-7 pers. 1 150.- 785.-
forfait abonnement tennis et piscine.
En supplément frais de réservation, nettoyage,
blanchissage et taxe de séjour.
Ski d'été avec cours du 7.7 au 19.8.
Piscine, tennis, squash, pêche, magnifiques
promenades, équitation.
INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz,
0 027/88 23 19
(9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.). 143 152 23e

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE ORORÉ

cherche place stable tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 16612 au bureau de
L'Impartial.

QUEL
MEDECIN
aurait le pouvoir de calmer une vive dou-
leur continue, suite opération Dupuy-
tren, depuis presque 3 ans ?

0 039/63 13 88. 17076

DEMAITJ ^M

10% I
dans les I

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13503 ^r

CHEF FABRICATION
boîte or, acier et métal cherche emploi. Représen-
tation, achat, gestion de l'habillement (groupe-
ment horloger).
Ecrire sous chiffre NR 16998 au bureau de L'Im-
partial.

COMPTABLE INDUSTRIELLE
13 ans expérience, excellentes références à dispo-
sition, cherche place.
Ecrire sous chiffre 91-1060, Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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.
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KALTENRIEDER-JENZER
sont très heureux d'annoncer
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de leur petit garçon

NICOLAS
né le 25 juin 1984

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

2612 Cormoret
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Triple anniversaire et inauguration
Banque Cantonale de Berne à Tramelan

La Banque Cantonale de Berne, à Tramelan, est triplement en fête en cette fin
de semaine. En effet, demain jeudi aura lieu l'inauguration d'un nouvel hôtel
de banque. Cette inauguration coïncide avec le 150e anniversaire de la mai-
son mère à Berne et le 75e anniversaire du siège de Tramelan. Cette étape
importante montre de l'optimisme dans l'avenir de Tramelan, en cette

période difficile que traversent divers secteurs économiques.

L'ancien bâtiment (à droite) avec le nouvel immeuble (à gauche)

La Banque Cantonale de Berne est le
plus important établissement bancaire
du canton. Depuis 150 ans, à la suite
d'une décision du peuple bernois, elle
assume sa fonction de soutien à l'écono-
mie, aux collectivités publiques et à
l'Etat de Berne. Dès son entrée en acti-
vité, elle envisage la création de succur-
sales.

La crise financière et la situation poli-
tique instable existant au début de son
mandat retardent l'implantation de siè-
ges. Ce n'est que 24 ans plus tard, en
1858, que naissent trois filiales, la pre-
mière dans le Jura bernois à Saint-Imier,
puis deux autres la même année à
Bienne et Berthoud.

LE TOUR DE TRAMELAN
Plus tard vint le tour de la succursale

de Tramelan. Le début de son activité
remonte au 1er septembre 1909. Créée
sous la forme d'une agence placée alors
sous le contrôle de la première succursale
de Saint-Imier, elle fut installée tout
d'abord dans un logement, au 1er étage
de l'immeuble Grand-Rue 107. Une
chambre indépendante faisait alors
office de hall de caisse et le gérant de
l'époque assurait le service à la clientèle
à travers un minuscule guichet aménagé
dans une porte de communication.

D emblée, 1 agence connut un essor
réjouissant. Le premier gérant M. Ana-
tole Châtelain, était le fils de M. Ariste
Châtelain, fondateur de la Manufacture
d'horlogerie Record Watch CO SA. Il
était le propriétaire d'une petite banque
privée qui fut englobée par la Banque
Cantonale de Berne.

Après quelques années d'activité les
locaux s'avérèrent vite trop exigus. La
construction du bâtiment, utilisé jusqu'à
cette année, fut décidée. L'inauguration
eut lieu en 1917. Ce fut le premier bâti-
ment avec un ascenseur construit à Tra-
melan. L'agence est élevée en 1921 au
rang de succursale. Entretemps, la néces-
sité s'était fait sentir d'ouvrir en- 1912 un
bureau à Tavannes, dépendant de Tra-
melan, qui devint une agence en 1957.

La jeune succursale «tramelote» de la
BCB voit son volume d'affaires augmen-
ter rapidement. Ses différents services
sont à l'étroit. En 1927, le bâtiment subit
d'importants aménagements. Le 2e étage
est transformé en bureaux et salles de
conférences.

UNE BANQUE AGRICOLE
La période précédant la 2e guerre

mondiale ne fut pas de tout repos.
L'agriculture se trouvait aussi en plein

marasme, en raison du surendettement
général du secteur primaire. En consen-
tant des sacrifices financière, la succursa-
les procéda à de nombreux assainisse-
ments agricoles et devint, de force, pro-
priétaire de plusieurs domaines qu'elle
revendit au plus vite par la suite.

Après la guerre de 1939-45, Tramelan
et la région connurent un développement
économique sans précédent, dans l'horlo-
gerie, ses branches annexes et la mécani-
que. La Banque Cantonale de Berne
locale vit son chiffre d'affaires augmen-
ter. C'est alors que les responsables de la
banque décident de lui adjoindre, dès
1947, les agences de Saignelégier et du
Noirmont, créées en 1911. Le rayon
d'activité du siège de Tramelan se voyait
ainsi considérablement agrandi, mar-
quant du même coup une augmentation
du personnel et des affaires.

Les directeurs
à Tramelan

Cet historique serait incomplet
sans les noms des directeurs qui
se succédèrent à la tête de la BCB
Tramelan, ce sont: Anatole Châ-
telain 1909-1920; Ernest Burri
1920-1949; Joseph Gogniat 1949-
1959; Jean Burkhard 1959-1972;
Ernest Zaugg 1972-1980; Léon
Raemy 1980-1982; Michel Boillat
dès 1982.

Le bâtiment subit une nouvelle trans-
formation en 1954. L'arrivée de l'électro-
nique engendra par la suite divers amé-
nagements internes et pour des ques-
tions de sécurité du personnel, les gui-
chets de caisse furent transformés.

En 1979, la succursale de Tramelan
fut touchée par la création du canton du
Jura et la fondation de sa Banque Can-
tonale. Le partage des affaires entre les
deux établissements se fit sans heurts.

La conséquence fut la perte pour Tra-
melan des agences de Saignelégier et du
Noirmont. Bilan et rayon d'activité en
prirent un coup. Presque en même temps
surgirent les problèmes liés à l'horloge-
rie.

UN NOUVEL IMMEUBLE
La réalisation du nouvel immeuble ces

deux dernières années, est tombée à
point nommé et a procuré, à de nom-
breux artisans de la localité, un travail
appréciable. L'important investissement
consenti par la banque aura donc été fait
au meilleur moment pour l'économie
régionale, (comm/photo vu)

Construction d'un nouveau local
Union sportive de Villeret

La nouvelle construction.

Depuis l'automne dernier, l'Union
sportive de Villeret est attelée à la cons-
truction de son nouveau local aux abords
immédiats du terrain de football.
L'ancien local qui constituait à la fois la
buvette et le local du matériel, était
devenu trop exigu et il importait de
trouver une solution.

Dans le cadre de la construction de
l'Hôpital de Genève, d'importantes cons-
tructions provisoires avaient été érigées.
Ces dernières furent mise en vente l'an

passé et l'US Villeret put racheter une
de ces constructions pour le prix de 3000
fr.

Grâce au dévouement des membres du
club, cette cabane fut démontée puis
amenée à Villeret en pièces détachées.
Une dalle en béton fut coulée et depuis
novembre 1983, troquant leurs crampons
-contre marteau, scie et autre perceuse,
les mordus du ballon ont érigé cette nou-
velle construction. L'ensemble du nou-
veau bâtiment fut mis sous toit avant
l'hiver et depuis, chaque samedi ou pres-
que, les plus mordus de la société, se
retrouvent pour aménager leur nouveau
local. D'importants travaux restent à
accomplir aujourd'hui, notamment à
l'intérieur. L'eau et l'électricité ont bien
sûr été prévues. Un coup de peinture
sera d'autre part également donné à
l'ensemble du bâtiment.

(Texte et photo mw)

Des élèves de Tramelan à la radio
Après leur course d'étude en Provence

Dans le cadre de leur course d'étude
en Provence du 13 au 20 j u i n  derniers,
les élèves de 9e année de l'Ecole pri-
maire ont enregistré une émission radio-
phonique qui passera sur les ondes de
*Radio Jura bernois» demain jeudi 28
j u i n  de 13 h. à 13 h. 25. Ce magazine est
divisé en deux parties. La première
traite de l'organisation du camp d'été, de
sa préparation en classe, de ses buts.
Dans la seconde p a r t i e, les élèves racon-
teront ce qu'ils ont vécu durant une
semaine en Provence, l'ambiance du
camp, les meilleurs souvenirs, quelques
anecdotes, les visites les plus marquan-
tes, la vie loin de la famil le, etc. Entre les
deux parties, de la musique choisie par
les élèves sera diffusée et animera ce

magazine. Les enregistrements ont été
réalisés par Mlle Nicole Baur, journa-
liste à Radio Jura bernois. Rappelons
qu'il est p ossible de recevoir cette radio
locale sur ondes ultra courtes 88 mllz.
(comm.-vu)

cela va
se passer

Cérémonies de clôture
à Saint-Imier et Bienne

Jeudi 28 juin et vendredi 29
juin, les cérémonies de clôture ne
manqueront pas. Celle de l'Ecole
supérieure de commerce à Saint- -
Imier se déroulera jeudi à 17 heu-
res, au Cercle de l'Union, rue du
Collège 3.

M. Florian Schwaar y parlera des
problèmes actuels d'une entreprise
horlogère. Les élèves des classes ter-
minales de l'Ecole secondaire présen-
teront un ballet, sous le titre «Souve-
nir de Rio».

Les écoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
donneront leur cérémonie à la Salle
de spectacles, le jeudi aussi, à 18
heures. A Bienne, le vendredi à 10
heures, ce sera le tour, dans l'aula
des écoles normales, de l'Ecole nor-
male. A cette occasion, les nouveaux
brevetés présenteront une exposition
de peintures et de dessins. Le même
jour à 17 heures, à Saint-Imier, se
déroulera la cérémonie de clôture de
l'Ecole secondaire. Une cérémonie
qui sera agrémentée de plusieurs in-
termèdes des élèves de l'école, (cd)

Ecole professionnelle et
préprofessionnelle à Tavannes

L'Ecole professionnelle et prépro-
fessionnelle de Tavannes (EPTA) a
aménagé de nouveaux locaux dans le
bâtiment appartenant à Ebauches
SA, situé à la tue Sandoz, à Tavan-
nes.

La commission de surveillance sou-
haite présenter ces nouvelles salles et
les installations aux autorités, aux
diverses institutions, aux maîtres
d'apprentissage, aux parents, à la
population.

Pour cette raison, vendredi 29
juin à 16 heures, une petite céré-
monie d'inauguration aura lieu
dans l'école.

De plus, le samedi 30 juin, de 9
heures à 12 heures, l'école organise
une porte ouverte.

(cd)

Jugement de l'affaire de Bévilard à Moutier

Après plus de sept ans, l'affaire
de l'émeute de Bévilard est enfin
jugée. Le procès a eu lieu ven-
dredi dernier à Moutier, en pré-
sence de quelque 25 prévenus, du
président Ronald Lerch, qui fonc-
tionnait comme juge unique, et
des avocats Me François Boillat
et Jean Comment de Bienne (voir
notre édition du 23 juin).

Le jugement a été rendu hier,
en l'absence de nombre de préve-
nus, des deux avocats et des plai-
gnants, MM Meyer et Vuilleu-
mier, respectivement ancien pa-
tron et représentant de l'ancien
propriétaire du Cheval Blanc, à
Bévilard. L'avocat biennois s'était

fait représenter par un avocat
stagiaire.

Renvoyés à Moutier pour émeu-
te et contrainte, les accusés ont
finalement tous été libérés de la
prévention de contrainte. Pour ce
qui est de la prévention d'émeute,
seules dix personnes ont été re-
connues coupables.

Ils ont été condamnés à une
amende de 100 francs ainsi qu'au
paiement de 150 francs de frais ju-
diciaires. Tous les autres préve-
nus ont été acquittés. Et le tribu-
nal de Moutier leur a alloué à cha-
cun 250 francs d'indemnités. En
fin, les frais judiciaires, pour ces
derniers, sont à la charge de
l'Etat (cd)

Indemnités accordées à 18 prévenus

Hier, vers 15 h. 45, alors qu'un auto-
mobiliste allemand ralentissait devant
un passage pour piétons afin de laisser
traverser des enfants, il a été embouti
par l'arrière par un automobiliste de
Saint-Imier. Aucun blessé n'est à déplo-
rer. Les dégâts matériels se montent à
7500 francs, (cd)

Dans le village de Sonvilier
Voiture allemande emboutie

Assemblée de la paroisse catholique

Les assises de la paroisse catholique
romaine de Tramelan se sont tenues der-
nièrement à la salle du Foyer en présence
de l'abbé Dominé, curé de Tavannes et
administrateur de la paroisse de Trame-
lan.

Comptes et crédits furent acceptés à
l'unanimité par les paroissiens et parois-
siennes présents.

Trois membres du Conseil de paroisse
arrivaient au terme de leur mandat;
deux acceptaient un nouveau mandat,
MM. Robert Thiévent et Pascal Bracelli,
alors que Mme A. M. Boillat (démission-
naire) était remplacée par M. Jean-Fran-
çois Paratte.

CRÉDIT ACCEPTÉ
C'est à l'unanimité que les paroissiens

acceptaient un crédit de 40.500 francs

destiné à la transformation de la cuisine
du Foyer, après avoir entendu M. San-
dro Monti, président du Conseil de
paroisse, donner d'utiles renseignements.

Cette transformation comprend un
agrandissement de la cuisine et un agen-
cement convenant mieux aux exigences.
Relevons que le financement est assuré
par les fonds propres.

C'est l'abbé Dominé qui rapporta con-
cernant la situation financière précaire
du Collège Saint-Charles de Porrentruy,
invitant le Conseil de paroisse à apporter
son aide à cette institution.

Dans les divers, l'on retiendra l'inter-
vention d'un paroissien qui demande au
Conseil de paroisse de trouver un orga-
niste, (vu)

Crédit accepté pour la cuisine du Foyer
TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-

tion que l'on apprenait hier matin, le décès
subit de M. Henri Voumard qui s'en est allé
dans sa 59e année. M. Voumard chef can-
tonnier à la municipalité de Tramelan,
était occupé à des travaux de coffrage d'un
mur. Pour une raison indéterminée M. Vou-
mard fit une chute et le médecin n'a pu que
constater le décès. Depuis 28 années il était
occupé aux Services techniques de la- com-
mune de Tramelan où de par ses connais-
sances professionnelles et sa serviabilité il
était très apprécié de ses camarades. Il s'oc-
cupait également avec son épouse de la con-
ciergerie du collège de l'Ecole secondaire
avec grande compétence, (vu)

Carnet de deuil

Député au
Grand Conseil bernois

Autonomiste du Jura bernois, Pierre-
Alain Droz a démissionné hier matin
avec effet immédiat de ses fonctions de
député au Grand Conseil bernois, où il
siège depuis 1982 en tant que libéral
dans les rangs du groupe libre, et du
Conseil municipal (exécutif) de la ville
de Moutier, où il siège depuis 1981 après
avoir été conseiller de ville depuis 1978.
Pierre-Alain Droz estime, comme il l'a
dit hier à midi à Fréquence Jura, radio
locale jurassienne, que «les militants de
choc n'ont plus leur place dans le con-
texte politique actuel».

Pierre-Alain Droz quitte aussi le comi-
té directeur du Rassemblement jurassien
puisqu'il y siégeait de droit en tant que
député. Il dit pouvoir ainsi redevenir un
militant autonomiste convaincu de la
base, (ats)

Pierre-Alain Droz
démissionne

Les élèves de 1 Ecole primaire de Ville-
ret ont récemment procédé au ramassage
semestriel du vieux papier. Cette récolte
a été particulièrement fructueuse puis-
que plus de 11 tonnes ont été récupérées.

Le produit de ce ramassage qui s'élève
à 580 fr. sera comme de coutume versé
au fonds des courses scolaires.

D'ores et déjà, signalons que le pro-
chain ramassage aura lieu en novembre
prochain, (mw)

Plus de 11 tonnes
de vieux papier

Après cinq années passées en qualité
de restaurateurs à l'Hôtel de la Croix-
Bleue, M. et Mme Bertrand et Mariette
Streiff ont décidé d'arrêter afin de se
consacrer à d'autres activités. Pour les
remplacer, le comité de la section locale
de la Croix-Bleue a nommé M. et Mme
Maurice Monnin qui entreront sous peu
en fonction, (vu)

Mutation dans le commerce local
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Le Service des parcs et plantations des Travaux publics a fleuri la fontaine

La grande surface des détaillants

Voilà une bien ancienne boucherie connue de tous- les chaux-
de-fonniers et qui fut longtemps tenue par la famille Hitz.
Reprise par Bell SA, il y a plus de vingt ans, elle est installée,
depuis 1968, dans les beaux locaux de la Place du Marché.
Les clients aiment bien y retrouver la figure familière du
gérant. M. Geiser, à leur service depuis 1972. Il est entouré
d'une belle équipe de 3 bouchers et 3 vendeuses, qui savent
tous que le sourire, la disponibilité pour conseils ou recom-
mandations et un service impeccable, sont de bons atouts de
vente.
Pour les faire valoir, ils peuvent s'appuyer sur une offre de
marchandise de première qualité. Savoir que, depuis ce com-
merce, ils fournissent nombre de restaurants en ville et alen-
tours, est un gage de cette constance en qualité.
A la Place du Marché, on aime pratiquer encore la vraie vente
au détail et on s'attache, avec un soin particulier, à réaliser les
désirs spécifiques de chaque client. Ce dernier a un vaste
choix, en bétail de boucherie; il arrive de nos abattoirs, en pro-
venance essentiellement d'éleveurs de la région. Il trouvera
encore des volailles fraîches, du lapin, par exemple, ainsi
qu'un bel assortiment traiteur et une jolie gamme de charcute-
rie, signée Bell pour sa fabrication. Quotidiennement , des plats
cuisinés, mets de saison, dépannent les gens pressés.
Le cadre de La Sociale est agréable, spacieux et on peut dévoi-
ler que son laboratoire est un modèle du genre.
Vos commandes et réservations sont les bienvenues et la
camionnette Belle apprêtera, à votre porte, les produits dési-
rés.
Ce serait bien bête de ne pas aller faire un tour par là, histoire
de se régaler.

Boucherie La Sociale: Bell S.A.

Le coq de l'enseigne de ce magasin se retrouve effectivement
aussi à l'étalage. On oublie trop souvent, dans le public, que
ce commerce n'offre pas que du poisson, mais aussi des volail-
les fraîches, poulets, cailles, pintades, du gibier, du lapin, de
l'autruche même. C'est vrai que l'on s'y rend souvent pour la
belle offre de poissons, truites vivantes, poissons des lacs ou
de mer, fruits de mer, que le Coq d'Or reçoit en arrivage régu-
liers et bi-hebdomadaires.
Pour se faciliter la tâche et les emplettes, la cuisinière trouvera
encore les épices adéquates, des articles spécialisés pour une
cuisine gastronomique et quelques vins particuliers.
Depuis quelques années, le Coq d'Or dispose d'un second
point de vente en ville, au 66 de l'avenue Léopold-Robert et
une succursale à Saint-Imier. Pour les autres consommateurs,
Franches-Montagnes et environs, une camionnette effectue le
circuit. Donc, la possibilité est largement offerte d'amener sur
sa table, la diversité et les saveurs de la poissonnerie ou autres
comestibles.
De plus, ce magasin offre des plats cuisinés et des articles trai-
teurs de premier ordre; on peut encore leur commander de
riches et beaux buffets froids, pour des fêtes de famille ou
autres réunions, qu'ils se feront un plaisir de livrer à domicile.
Aujourd'hui, la famille von Kaenel est forte da plus de 30 ans
d'expérience dans cette branche particulière; la continuité est
assurée, dans l'exigence et la variété des produits, par M.
Freddy von Kaenel junior, patron des lieux depuis 1979, et
secondé par un personnel serviable, compétent; que demander
de plus pour être...comme un poisson dans l'eau I

Au Coq d'Or
Comestibles von Kaenel



Le jouir J moins deux
Premier Tir cantonal jurassien

Les manifestations de tir prennent à chaque fois une grande ampleur. Davan-
tage encore lorsqu'un canton organise son «tir cantonal». Comme les tirs
fédéraux, les tirs cantonaux se succèdent à un rythme plus ou moins régulier
tous les quatre à dix ans. L'année prochaine se déroulera à Coire le 51e Tir
fédéral La Société cantonale jurassienne de tir (SCJT) désire y participer sur
le même plan que les autres sociétés de tir cantonaux. C'est la raison pour
laquelle elle organise, du 29 juin au 8 juillet 1984, le 1er Tir cantonal jurassien.
Un monstre bastringue est en place pouf accueillir huit mille tireurs de toute
la Suisse, amateurs ou chevronnés. Journée officielle, cortège, soirées récréa-
tives se succéderont pour cet événement. Les tireurs ont sans aucun doute un
penchant pour l'«officialité». Ainsi, jeudi, les autorités civiles, dont les minis-
tres François Lâchât, président du Gouvernement et François Mertenat, se
retrouveront à Vicques pour le tir par groupes ainsi que les militaires à Delé-
mont pour un tir semblable. La journée officielle se déroulera le 1er juillet. Et
il y aura du beau monde: le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, repré-
sentant le Conseil fédéral, six conseillers d'Etat représentant toutes les
régions de la Suisse, les officiers généraux commandant les troupes juras-

siennes.
Ainsi que le président du comité

d'organisation, M. Jean Eckert l'a pré-
cisé, cinq cents personnes seront à pied
d'oeuvre pour assurer le bon déroulement
de ces joutes qui se dérouleront exclusi-
vement dans la vallée de Delémont, plus
précisément dans 13 places de tir à 300,
50 et 25 mètres. Une distinction enviée
sera en jeu: la maîtrise cantonale, la pre-
mière à être décernée par le canton du
Jura.

Les sociétés locales de tir de la vallée
de Delémont ont adapté leurs installa-
tions pour la manifestation. Jusqu'à pré-
sent, les organisateurs ont reçu les ins-
criptions de 6550 tireurs à 300 mètres
(dont 880 Jurassiens), de 260 sections à
300 m. (dont 47 du canton du Jura), de
440 groupes; de 1500 tireurs à 50 et 25 m.
(dont 80 Jurassiens), 78 sections et de 82
groupes. Le pavillon des prix représente
environ 45.000 francs. Vu que chaque
tireur reçoit de toute façon un souvenir,
ce sont quelque 400 à 600.000 francs qui
seront redistribués.

A 300 m., 2400 tireurs tenteront de
décrocher la maîtrise, alors qu'à 50/25
m., ils seront 770.

Un rapide calcul permet d'écrire que
durant ce tir 560.000 cartouches seront
tirées (valeur: 300.000 francs)!

Un dernier chiffre qui montre

l'ampleur de cette manifestation: les
organisateurs disposent d'un budget de
un million de francs. D'ores et déjà, les
organisateurs estiment que la participa-
tion est excellente et ce, également du
côté des autorités jurassiennes, puisque
150 à 160 personnes y participeront.

Le 1er tir cantonal débutera par le tir
des autorités, le jeudi 28 juin, à Vicques.
L'ensemble des participants sera réuni
sous le chapiteau de la halle des exposi-
tions où l'apéritif, offert par la ville de
Delémont, sera suivi d'un repas en com-
mun. Lors de cette manifestation qui se
veut fraternelle entre militaires et auto-
rités, le président du Parlement juras-
sien, J.-L. Wernli ainsi que la brigadier
Jacques Saucy prononceront un dis-
cours. Vendredi le tir débutera et une
animation est prévue en soirée à la halle
des expositions, qui fonctionne comme
centrale.

Le 1er juillet, la journée officielle
débutera dès 10 h. 15 dans la cour du
Château après remise de la bannière can-
tonale. La cérémonie sera clôturée par
une allocution du président du Gouver-
nement jurassien. Un cortège partira
ensuite avec dans ses rangs, le conseiller
fédéral, Jean-Pascal Delamuraz, pour se
terminer sur la place de la Poste de Delé-

mont. Un banquet officiel suivra et M.
Delamuraz prononcera une allocution.
Le lundi, les tirs reprendront, alors que
le 7 juillet, une soirée dansante est pré-
vue à la halle des expositions. Le diman-
che 8 juillet, les stands refermeront leurs
portes. Le 25 août, les résultats seront
proclamés.

A noter que le Musée jurassien pré-
sente une exposition consacrée au 25e
Tir cantonal bernois organisé du 11 au
18 juillet 1909. (pve)

Des locomotives de l'économie
Implantation de nouvelles entreprises étrangères

Même si le taux de chômage dans le canton du Jura est proche de 2,5% (mai
1984) après avoir dépassé les 3% au début de l'année, au risque de ravir la palme
au canton de Neuchâtel, on ne peut en déduire que les autorités restent impuis-
santes devant la récession et ne prennent aucune mesure pour y remédier. En
matière d'implantations de nouvelles entreprises, spécialement d'origine
étrangère, elles peuvent au contraire se prévaloir d'un certain succès.

A ce jour, ces entreprises occupent
plus de 2% de la main-d'œuvre du can-
ton. Les effets induits qui en découlent
pour l'économie sont multiples et impor-
tants.

Contrairement aux reproches qui sont
parfois formulés, aussi bien dans les
milieux syndicaux que patronaux, et se-
lon lesquels l'Etat accorderait davantage
soutien aux nouveaux qu'aux industriels
établis, le dernier rapport du Gouverne-
ment sur le développement de l'écono-
mie démontre qu'il n'en est rien. Sur les
26 millions de francs de crédits d'inves-
tissement qui ont reçu le cautionnement
de la Société pour le développement de
l'économie, 18 ont été investis par les
entreprises existantes.

S'agissant de la prise en charge d'inté-
rêt, par le Fonds pour le développement,
et pour des investissements créateurs
d'emplois, le rapport démontre que, pour
1000 francs investis par les entreprises
étrangères nouvelles, la prise en charge
d'intérêt atteint 15,50 fr., alors qu'elle se
monte à 28,70 fr. pour les entreprises
autochtones. Quant aux exonérations fis-
cales, le plus souvent consenties aux en-
treprises étrangères, il n'est pas possible
d'évaluer la perte ainsi subie par l'Etat.
Elle doit toutefois être dans des limites
très basses, attendu que les bénéfices
réalisés durant les premières années
d'activité d'une entreprise nouvelle sont
de toutes façons peu élevés, en raison des
impératifs d'amortissement des installa-
tions récemment mises en fonction.

FORMATION
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Les entreprises étrangères exercent
aussi une action bénéfique sur la forma-
tion de la main-d'œuvre. On constate
ainsi que les mécaniciens de précisions
peuvent sans de trop longs mois de for-
mation se reconvertir dans la grosse mé-
canique de précision. C'est particulière-
ment la cas chez Busch, qui fabrique des
compresseurs et des pompes à vide et les

exporte dans le monde entier. Busch est
d'ailleurs un excellent exemple d'arrivée
d'un entrepreneur étranger qui connaît
plein succès.

D'une quinzaine de personnes en 1980,
son personnel est passé à 75 aujourd'hui
et atteindra les 200 à la fin de 1985. La
surface de production de l'usine vient
d'être sextuplée et portée à 6000 m.2, du
terrain ayant en outre été acquis à Che-
venez pour un agrandissement ultérieur.

D'autres entreprises récemment deve-
nues jurassiennes méritent la mention.
C'est le cas de Robinson Nugent (appa-
reils électromécaniques), d'origine améri-
caine à Delémont, Deldress (textile) à
Delémont et Eugen Lutz (machines élec-
triques pour le travail du bois) à Delé-
mont encore. La récente reprise de cette
maison par le géant américain Black et
Decker avait fait naître, particulière-
ment dans les milieux syndicaux, des
craintes pour le maintien de l'emploi.
Même si les plans de développement de
Black et Decker ne sont pas connus, on
peut affirmer aujourd'hui que l'entre-
prise américaine a tout au contraire
l'intention d'accroître l'activité de la
maison reprise à Delémont. Celle-ci dis-
tribue pour le moment des commandes
de sous-traitance pour 3 à 4 millions par
an, commandes qui sont particulière-
ment bien adaptées à l'outil de produc-
tion du tissu industriel jurassien, hérité
de la prédominance horlogère et tourné
en priorité vers la sous-traitance.

TECHNIQUES NOUVELLES
Il est indéniable aussi que, sur le plan

technologique, les entreprises nouvelles
apportent sur le marché de l'emploi des
techniques nouvelles qui permettent une
adaptation de l'outil de production et
dotent la main-d'œuvre d'une formation
nouvelle. C'est notamment le cas en
matière de travail avec les machines à
commande numérique.

Il est clair aussi - pourquoi le nier? -
que les étrangers apportent dans leurs

bagages des méthodes de travail et sur-
tout des habitudes dans les rapports
entre les partenaires sociaux qui doivent
être adaptées aux coutumes de la région.
On a ainsi enregistré des frictions impor-
tantes dans une maison allemande
implantée à Delémont. Mais avec la con-
jonction des efforts des partenaires, on
peut dire aujourd'hui que les plus gros
problèmes ont trouvé des solutions.

Il faut admettre aussi que, à terme, les
nouvelles entreprises exerceront une in-
fluence sur l'enseignement dispensé dans
les écoles professionnelles du canton, ce
qui est réjouissant. A l'inverse, certaines
lacunes de la formation de la main-
d'œuvre sont mises en évidence, ce qui
constitue un bon moyen de leur chercher
remède.

Pour ces maisons, dont la grosse part
de l'activité est tournée vers l'exporta-
tion, U est ainsi indispensable de dispo-
ser de personnel de secrétariat trilingue.
Or, aujourd'hui, un(e) secrétaire trilin-
gue, ça ne court pas les rues dans le Jura.

LOUABLES EFFORTS
Les dirigeants des entreprises étrangè-

res établies dans le Jura relèvent pour la
plupart les louables efforts du personnel
recruté. Plusieurs sont ainsi en mesure
de se targuer aujourd'hui de connaître le
taux de productivité le plus élevé, dans
les unités de production des groupes
dont ils dépendent.

On aurait tort toutefois de croire que
les investisseurs étrangers qui viennent
dans le Jura n'y rencontrent aucun pro-
blème de gestion. Contis, qui fabrique
des circuits imprimés à Delémont, et qui
avait repris les locaux de l'entreprise
autogérée défunte «Jura Watch», a
connu des difficultés importantes, à la
suite des manquements d'un partenaire.
Elle souffre aussi de l'opposition
(momentanée?) des PTT qui empêchent
la commercialisation dans notre pays
d'un appareil enregistreur des taxes de
communication téléphonique qui connaît
le succès en Allemagne, par exemple. -

Chez Comforto, fabrique de chaises,
également d'origine allemande, à Porren-
truy, l'activité est également tournée
vers l'exportation à plus de 90%. Le
récent déplacement du siège du holding
de Porrentruy à Bâle, qui prive le Jura
d'une rentrée fiscale de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, montre que le
recours à des employeurs extérieurs com-
porte aussi des risques. Au cas particu-
lier, il semble toutefois que la décision
prise sans référence aux autorités canto-
nales par un bureau fiduciaire pourrait
être rapportée dans quelque temps.

Enfin, sur le plan des salaires, aucune
statistique ne permet de faire une com-
paraison entre les rémunérations al-
louées dans les entreprises nouvelles et
celles que pratiquent les industries exis-
tantes. La relative facilité de recrute-
ment de personnel tient-elle au haut
niveau des salaires comparativement, ou
à l'encombrement passager du marché
de l'emploi? Il est impossible de répon-
dre de manière péremptoire, mais des
sondages divers autorisent à dire que les
deux phénomènes s'additionnent sans
doute.

L'ASPECT PSYCHOLOGIQUE
Dernier élément à prendre en compte,

l'aspect psychologique. Il est certain que
le dynamisme venu de l'extérieur incite
les indigènes à retrouver le goût du ris-
qua Il faut dire aussi que, depuis la créa-
tion du canton du Jura, la législation sur
le soutien de l'Etat à l'économie a été
utilisée dans une proportion au moins
dix fois supérieure à ce qu'elle était sous
le régime bernois, où la même législation
était déjà en vigueur.

Mais l'évolution mondiale de l'écono-
mie n'autorise pas à se reposer sur de tels
lauriers, d'autant que le tissu industriel
jurassien présente des faiblesses structu-
relles connues et dont le renforcement
exigera encore de longues années d'ef-
forts pour qu'il y soit remédié.

V. G.

AST Jura: nouveau président
La section jurassienne de l'Association

suisse des transports (AST) a tenu
récemment son assemblée annuelle à
Delémont. A cette occasion, elle a renou-
velé son comité et élu M. Emmanuel
Martinoli de Delémont comme nouveau
président, en remplacement de M. Jean-
Claude Hennet qui vient de se voir con-
fier la responsabilité du Secrétariat
romand de l'AST.

L'assemblée a adopté une résolution
relative aux limitations de vitesse et
décidé d'intervenir auprès du canton
afin qu'il prenne position en faveur des
limitations 80/100 dans le cadre de la
consultation actuellement en cours.

Les participants se sont ensuite entre-
tenus avec M. Alain Boillat, responsable
du service des transports du canton du
Jura, sur le rôle des transports publics
dans le développement d'un tourisme
non motorisé (marche, cyclotourisme, ski
de fonds, etc.) dans le Jura.

Le texte de la résolution
Les résultats enregistrés durant un

essai de 18 mois montrent que l'introduc-
tion du 50 à l'heure à l'intérieur des
localités p e r m e t t r a  de réduire les acci-
dents d'environ 10%. C'est pourquoi le
Conseil fédéral en a décidé l'introduc-
tion généralisée, accordant aux cantons
un délai de 8 mois pour modifier la
signalisation.

Soucieux d'améliorer la sécurité sur
leur réseau routier, de nombreux can-
tons appliquent le 50 à l'heure depuis le
mois de mai De son côté, le canton du
Jura vient d'obtenir un délai supplémen-
taire de 2 mois pour introduire cette nou-
velle limitation. De plus, on peut crain-
dre de nombreuses dérogations où la
vitesse sera maintenue à 60 km/h.

L'AST j u g e  ce procédé peu compatible
avec la campagne menée actuellement
par le canton en faveur d'une meilleure
sécurité routière.

• Limitations 80/100: une mesure
nécessaire. Les cantons et les milieux
intéressés sont actuellement invités à se
p r o n o n c e r  sur les limitations 80/100
pour lutter contre la pollution et le dépé-
rissement des forêts. L'AST demande au
canton du Jura d'appuyer cette mesure
dont les avantages seraient nombreux.

• Réduction de la pollution. La
réduction de la pollution obtenue par les

Suite des informations
jurassiennes »̂ 31

limitations 80/100 équivaut à 33 diman-
ches sans voiture.
• Diminution des accidents. Les

limitations 80/100 entraîneraient une
diminution des accidents de la route.
Ceci a aussi été vérifié dans notre pays
lorsque le 100 km/h fut introduit durant
quelques mois sur les autoroutes durant
la crise pétrolière.
• Economie de carburant Les limi-

tations 80/100 permettraient une écono-
mie de carburant d'environ 150 millions
de litres par année.

En conclusion, l'AST invite, dans un
communiqué, les autorités du canton du
Jura à appliquer dans les faits les bons
conseils dispensés dans la campagne
actuellement en cours en s'engageant en
faveur des limitations 80/100. (comm)

Dans une entreprise de boîtes de montres

Le président du Tribunal de Porrentruy a accordé hier à la manufacture
de boites de montres R. Valentini SA, à Courgenay, un sursis concordataire
de quatre mois. Malgré la volonté de sauvegarder le plus grand nombre possi-
ble d'emplois, la dédite du contrat de travail a dû être notifiée à l'ensemble du
personnel, indique la FTMH dans un communiqué.

Fondée en 1959, cette entreprise a été florissante dans les années de haute
conjoncture où elle occupait jusqu'à 160 personnes. Victime de la crise horlo-
gère, elle a tenté de faire front en réduisant son personnel qui compte actuel-
lement 35 unités.

C'est le manque de commandes qui a contraint l'entreprise à requérir
l'octroi d'un sursis concordataire. Ce sursis sera mis à profit pour terminer
les travaux en cours et pour protéger au mieux les intérêts du personnel et
des créanciers, conclut le communiqué, (ats)

Licenciements à Courgenay

Le patrimoine d'art religieux des paroisses jurassiennes inventorié
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Ainsi que l'a précisé au cours d'une
conférence de presse, l'administrateur de
la Collectivité ecclésiastique catholique,
M. Joseph Boillat, toutes les paroisses
ont été invitées dès 1981 à drosser un

un tableau, Saint Henri empereur et
deux enfants martyrs, datant de 1750,
est accroché sur le côté gauche de l'église
des Breuleux. Il a besoin d'être restauré.

(ImpJ

inventaire de leurs œuvres d'art reli-
gieux, soit des édifices, du mobilier, des
objets d'art, de cultes, des ornements et
registres.

Actuellement, 63 communes ecclésias-
tiques ont répondu à cet appel et une
dizaine d'inventaires sont sur le point
d'être achevés. Ces inventaires prélimi-
naires ont été examinés par les membres
de l'Office du patrimoine religieux sur la
base du guide artistique (Kunstfuhrer),
des notes historiques de Vautrey, du dic-
tionnaire historique des paroisses de
l'Ancien Evêché de Bâle de Daucourt
notamment. Ce travail a permis de poin-
ter les différents éléments des inventai-
res et de rechercher les objets abandon-
nés dans les combes des églises ou mis en
dépôt dans les musées.

Avec les compétences de l'Office can-
tonal du patrimoine historique, une deu-
xième phase de l'inventaire vient de
débuter. Chaque objet fera l'objet d'une
fiche illustrée qui permettra l'identifica-
tion des objets d'art ayant une valeur
artistique, historique voire même senti-
mentale. Les paroisses recevront une
copie. Ces documents de base permet-
tront alors de procéder à des recherches
sérieuses.

UNE URGENTE NÉCESSITÉ
Ainsi que l'a précisé M. Joseph Boil-

lat, l'intention de la Collectivité ecclé-
siastique catholique n'est pas de grouper
en un seul endroit tous les objets de
valeur. Toutefois, des mesures de sécu-

rité devront être prises pour les conser-
ver. Quant aux recherches, elles ont déjà
commencé.

La Collectivité ecclésiastique vient
d'être informée qu'une bibliothèque d'un
prêtre jurassien de la fin du 18e siècle
comprenant 500 volumes est à vendre
dans un canton voisin. Cette bibliothè-
que estimée à 30.000 francs est à vendre
bien qu'elle ait été léguée aux succes-
seurs du prêtre. Disparue mystérieuse-
ment, elle pourrait revenir dans le Jura à
condition de verser une somme impor-
tante! Cet exemple justifie l'urgence
d'un inventaire et d'un musée d'art reli-
gieux pour recueillir des objets qui ne
servent plus directement au culte.

Selon M. Marcel Berthold, cet inven-
taire sera un élément dissuasif envers les
éventuels voleurs qui font commerce
d'oeuvres d'art religieux, dont la valeur
réelle est souvent méconnue par les
paroisses.

Pour des raisons financières, il n'est
pas possible d'établir une fiche d'inven-
taire pour chaque objet se trouvant dans
les églises du canton; un choix sera donc
opéré. L'inventaire des œuvres d'art
appartenant au canton et à l'Eglise
catholique servira de base pour la publi-
cation d'un ouvrage sur l'art dans le can-
ton du Jura.

On précisera aussi que plus tard, les
œuvres ou objets de culte disséminés
dans les temples et paroisses protestan-
tes sera également établi.

P.Ve.

Une nécessité : connaître ses richesses
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B̂ I Solution du mot croisé
JE HORIZONTALEMENT. - 1. Graba-

JmWm \ taire. 2. Iota; Aspic. 3. Muance; Osa. 4.
r t C H/ I A I I U  I êc; Aléman. 5. LIano; Le. 6. Elme; Pie.
LIE MAI IV WBmWW 7- Tea-room; Ré. 8. Ivre; Ou. 9. Eu;

Am. Ë l&lffl Tête; Ur- la Stresa; Ais.
M £6k f l /  "ÈË&Ë VERTICALEMENT. -1. Gimblettes.
|1 U/ I 2. Rouelle; Ut. 3. Atacama. 4. Ban;

/^ SEIEI Nêrite- 5- 
Ca°; 

°ves- 6- Tael; Porta- 7-
Ĵy / Il I As; Elimée. 8. Ipomée. 9. Risa; Roui. 10.
^̂  / '̂  I Ecangueurs.

dans les U

DROGUERIES ^PF Publicité intensive
(articles réglementés et nets \ ImW i_r -J. » 

exceptés) ueoa
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publicité par annonces

M AVIS MORTUAIRES Mj
Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante comme une
source qui naît.

Madame Suzanne Schmid-Graether:

Philippe Schmid,

Laurence Schmid;

( Monsieur et Madame William Schmid, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Graether,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SCHMID
enlevé subitement à leur affection dimanche, à l'âge de 52 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: boulevard de la Liberté 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16973

âÊÊÊLm  ̂ SOUVENIR

£ 
™"j  Kurt GULDIMANN
* * "' % 27 JUIN 1983 - 27 JUIN 1984

* "' ; Une lumière s'est éteinte dans notre
i demeure, mais il reste l'amour que

j  j  ton cœur a semé parmi nous.

Ê̂M '**'' 
Wmmm̂ . ^

ue ceux qu
' '

ont connus et aimés.

^
m ¦¦ -J-g "̂ ,4 ^  ̂

aient pour toi 
en ce jour , une pensée

K "̂ B ' U une prière pour

M A fl

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

ZOFINGUE Repose en paix chère maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Cachelin-Muhs et leurs filles Nicole et Christine,
à Zofingue;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-Wyler, à Chambrelien;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette CACHELIN
née ERARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 83e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un très grand courage.

ZOFINGUE. 24 juin 1984.
L'incinération a eu lieu mercredi, 27 juin.
L'inhumation de l'urne aura lieu à La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de

la famille.
Domicile de la famille: Gigerhalde 6, 4800 Zofingue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17221

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?

fe Mon secours vient de l'Eternel, qui a t
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame et Monsieur Paul Hitz-Kneuss; *
S Madame Rose Eymann;

Les descendants de feu Auguste Kneuss;

Les descendants de feu Henri Eymann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles KNEUSS
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle, grand-onde, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 98e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Domicile de la famille: M. et Mme Paul Hitz-Kneuss
Croix-Fédérale 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16922

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. HSSJ

ij 1(JAÉ et compétence j

\( Une maison... >
| des hommes... ?
j des techniques... \

\ | Pour tous vos travaux j
> d'impression <
| en une j
j ou plusieurs couleurs

'i Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds
| Téléphone (039) 211135

[A  vendre au Locle ]
Dans un immeuble aocien

bien entretenu
appartements 3 et 4 pièces

Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces

Prix avantageux: Fr. 807.- le m2

CONDITIONS DE PAIEMENT
EXCEPTIONNELLES

Contactez notre collaborateur,
<P 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<p 038/25 94 94

^̂ ^5  ̂ 221226»!¦¦

¦ - 1 f

Cherche à acheter

villa locative ou
petit immeuble locatif
avec bon rendement , bien situé
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiff res 87-1008 à
Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

I Nouveau !
{ L'Atelier Coiffures Techniques

ATC

2 salons pour mieux vous servir.
Jeune, dynamique, sympathique I

FÉMININ • MASCULIN
Classique, moderne

D.-JeanRichard 15, <p 039/23 26 49
La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances
91-176

: FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

y <$$&
i ;;....; Solution: garantie

Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
(p 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

CINQUANTENAIRE CCÇTIl HK I
DE NISSAN/DATSUN l Enl ¦ I WMkki

DE SUPER-PRIX
n 8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»,

L®J faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles.
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EXCLUSIVE ^"'<iF
CHJEEUr CHEBRX-nr-

SS-- LAU.U0IWL ifiĤ ^^^^^ "̂""^^
CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY

1.3 3 portes Fr. 11950-, 1.3 5 portes Fr. 12 590- 5 places, boite à 5 vitesses, traction avant
L5 5 portes Fr. 12 990- 3 portes Fr. 10990.- 5 portes Fr. 11590-

Equipement super-raffiné.

SUNNY1SANNIVERSARYBREAK fSSsfcSbSSes,
5 portes, boite à 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant
volume de chargement

VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES
VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I ~̂ T ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦I

ENCORE PLUS ELEVEE.FAITES DONC -jfijEL- | BTA V| d— 4  I LI I
UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN ll'IfjHjfllI I ¦ / 1 i» 1 ¦ J k1 I

DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. \__ _̂Jtggm M̂JUMÊHÊÊm9ÉÊÊÊÊ

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80. 5/84/2
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JET Des «Petits guides du voyageur» pour <
j|r trente différents pays et l'argent de ^1̂v vos vacances se trouvent maintenant
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Xravail au noir : en famille !
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police 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.

C.-A. C, J. F. et A. B. sont renvoyés
devant le Tribunal de police pour infrac-
tions à la Loi et l'Ordonnance sur la cir-
culation routière. J. F. circulait, le
2.3.1984 vers 23 h., au volant de sa voi-
ture dans le village de Villiers en direc-
tion du Pâquier. Peu avant le Restau-
rant du Mouton d'Or, il fut surpris par
la manœuvre de C.-A. C. qui, au volant

de sa voiture, quittait le parc de l'éta-
blissement public en marche arrière.

Quasi simultanément, A. B., dont le
véhicule était stationné sur le bord droit
de la chaussée, quittait également sa
position pour se diriger en direction du
Pâquier. Tentant de freiner, J. F. perdit
la maîtrise de sa machine qui se mit à
glisser sur la chaussée enneigée. Une col-
lision se produisit entre les véhicules de
C.-A. Cet de J. F.

Ce dernier reproche à C.-A. C. d'avoir
enfreint les règles de la priorité. C.-A. C,
lui, estime que J. F. avait largement la
place de passer et lui reproche d'avoir eu

une appréciation inadéquate de la situa-
tion ayant entraîné une perte de maî-
trise fautive.

A. B. lui , s'est demandé ce qu'il faisait
sur le banc des prévenus puisqu'au
moment de la collision, il se trouvait
déjà à plusieurs dizaines de mètres de là!
Le Tribunal s'est déplacé sur les lieux de
l'accident pour une vision locale. Il ren-
dra son jugement la semaine prochaine.

K. S. et J.-M. S. sont prévenus
d'infraction à la Loi fédérale sur l'AVS.
On leur reproche de ne pas avoir remis à
la Caisse cantonale de compensation les
relevés de salaire qui permettent d'éta-
blir les cotisations. Si K. S. a demandé
son acquittement en expliquant qu 'il
avait remis l'entreprise au début de
l'année à J.-M. S:, celui-ci, de son côté, a
exposé qu'il était sûr que sa fiduciaire
avait fait le nécessaire.

Au Registre du commerce, l'entreprise
est toutefois encore inscrite aux noms
des deux prévenus. Dès lors, le Tribunal
a condamné K. S. à fr. 40.— d'amende et
J.-M. S. à fr. 80.- d'amende. Les préve-
nus paieront chacun fr. 26.- de frais de
justice.

Le Tribunal a rendu son jugement
dans une affaire dont les débats ont eu
lieu la semaine dernière. On se souvient
que L. G. avait employé son propre frère
comme cuisinier, sans qu'une autorisa-
tion de travail ait été délivrée.

L'avocat de L G. avait demandé au
Tribunal d'acquitter le prévenu, aucune
rémunération n'ayant été opérée dans ce
contexte familial. Le Tribunal n'a pas
suivi la défense. S'appuyant sur une
récente jurisprudence, il a considéré que
dès qu'un rapport de dépendance exis-
tait, même si l'étranger ne recevait
aucun salaire, l'autorisation de travail
devait être demandée. L. G. a donc été
condamné à fr. 300.- d'amende et fr. 46.-
de frais, (mo)

Au Tribunal de police
Exceptées les deux affaires dont il a

déjà été rendu compte dans ces colonnes,
le Tribunal de police, présidé par M. W.
Gautschi, assisté de Mlle D. Girardin
dans le rôle du greffier, en comptait
treize autres au menu de son audience
du 22 juin. Trois fois, les prévenus ont
été libérés et une affaire a été renvoyée
pour preuves. Les jugements suivants
ont été rendus.

Pour infraction LCEP et ivresse publi-
que, MP écope de 100 fr. d'amende et de
50 fr. de frais. Le tribunal renonce à pro-
noncer l'interdiction des débits de bois-
sons.

Par défaut, OB a été condamné à 10
jours d'emprisonnement pour détourne-
ment cl'objets mis sous main de justice.
La peine est complémentaire à celle infli-
gée le 7.3.84. OB devra s'acquitter des
frais de la cause, pour un montant de 60
fr.

Une prévention de vols coûte à CT
une amende de 400 f. et des frais pour 80
fr., peine radiée après un délai de deux
ans.

Par défaut et pour tentative de vol,
FC se retrouve avec 10 jours d'emprison-
nement, assortis d'un sursis de deux ans,
et 110 fr. de frais.

Trois jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans, 650 fr. d'amende et 40
fr. de frais, tel est le libellé de la peine
infligée à P.-A. P. pour infraction LCR-
OCR.

Exemptés dans une affaire portant sur
une infraction LCR-OCR, GD et CS
s'acquitteront tout de même des frais, à
raison de 70 fr. chacun.

Une infraction LFStup vaut à son
auteur, ML, une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et 80 fr. de frais.

Une amende de 80 fr. et 120 fr. de
frais, c'est le prix d'une infraction LCR-
OCR, prononcé contre J.-C. G.

CL a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de un an et 60
fr. de frais pour une infraction LFStup.
Le tribunal renonce à révoquer le sursis
accordé le 23.2.83.

Les jugements concernant des affaires
inscrites au rôle des séances antérieures
ont été rendus publics. Trois affaires re-
montaient à l'audience du 16 mai. Deux
prévenus "bnt été libérés, P.-AtL. écope
de 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
une infraction LCR-OCR, DS com-
paraissait le 8 juin pour une infraction
LCR-OCR. Exempté, il lui reste les frais,
qui s'élèvent à 60 fr. (Imp.)

Vacances scolaires à Saignelégier
Les Commissions scolaires des écoles

primaire et secondaire ont fixé comme
suit les prochaines vacances scolaires:

Automne, du 22 septembre au 14 octo-
bre 1984 (école primaire); du 29 septem-
bre au 14 octobre 1984 (école secon-
daire). - Noël, du 22 décembre 1984 au 6
janvier 1985. - Semaine blanche, du 16
au 24 février 1985. - Printemps, du 5 au
21 avril 1985. - Eté, du 6 juillet au 18
août 1985. - Automne, du 21 septembre
au 13 octobre 1985 (école primaire); du
28 septembre au 13 octobre 1985 (école
secondaire). - Noël, du 21 décembre 1985

au 5 janvier 1986. - Semaine blanche, du
8 au 16 février 1986. - Printemps, du 28
mars au 13 avril 1986. - Eté, du 5 juillet
au 17 août 1986. (y)

Les retraits de permis
dans le canton en mai

Les infractions commises ainsi que
les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton, en application
des articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR) ont
nécessité l'examen de 250 dossiers par
le service des automobiles durant le
mois de mai 1984.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période: 86 avertissements; 45 aver-
tissements sévères; sept interdictions
de conduire des cyclomoteurs, dont
quatre pour modification du véhi-
cule, deux pour ivresse au guidon et
une pour mise en danger des usagers
de la route; deux interdictions de
conduire en Suissse à l'égard d'étran-
gers; 56 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit:

DISTRICT
DE NEUCHATEL

Pour un mois: 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident; 2 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et acci-
dent, antécédents.

Pour deux mois: 3 pour ivresse
au volant.

Pour quatre mois: 1 pour ivresse
au volant et accident et circulé à
moto avec un permis B.

Pour six mois: 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, récidive.

Pour une période indéterminée:
2 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive et antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 2 pour inobserva-

tion d'un signal «stop» et accident; 1
pour dépassement intempestif et
accident; 2 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour deux mois: 3 pour ivresse
au volant; 1 pour avoir mis son véhi-
cule à la disposition d'une personne
non titulaire d'un permis et en état
d'ivresse.

Pour cinq mois: 1 pour ivresse
très grave au volant et accident.

Pour sept mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, récidive.

DISTRICT DU
VALIDE-TRAVERS

Pour un mois: 1 pour inobserva-
tion d'un signal «stop» et accident; 1
pour dépassement intempestif et
accident.
Pour deux mois: 1 pour ivresse au
volant.

Pour quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 1 pour perte de

maîtrise et accident.
Pour deux mois: 1 pour ivresse

au volant.
Pour trois mois: 2 pour ivresse au

volant et accident.
Pour quatre mois: 1 pour ivresse

grave au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 3 pour perte de

maîtrise et accident; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 1 pour
dépassement intempestif et accident;
1 pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.

Pour deux mois: 1 pour ivresse
au volant.

Pour trois mois: 2 pour ivresse au
volant et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 1 pour inobserva-
tion d'un signal «stop» et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour vitesse inadaptée et
accident; 2 pour perte de maîtrise et
accident; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident.

Pour deux mois: 2 pour ivresse
au volant.

Pour trois mois: 1 pour avoir cir-
culé seul au volant en étant au béné-
fice d'un permis d'élève; 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour huit mois: 1 pour ivresse au
volant et circulé sous le coup de la
saisie de son permis, (comm.)

SAIGNELÉGIER (mai)
Naissances

Dubret Johan Christian, fils de Gérard,
décolleteur, et de Yvonne née Brossard, à
Goumois/France. - Boillat Dominique
Daniele, fille de Xavier, employé agricole,
et de Josette née Boillat, aux Genevez. -
Boillat Christelle, fille de Pierre, électri-
cien, et de Christine née Donzé, aux Breu-
leux. - Bilat Marc Gérald, fils de Pierre,
boucher, et de Isabelle née Bilat, aux Bois.

ETA T CIVIL

Loterie de Mai en ville

La cérémonie a eu lieu lundi matin. Les gagnants des deux gros lots de la loterie gra-
tuite de Mai en ville, organisée par l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds, sont con-
nus: c'est Mme Lucienne Châtelard, qui habite en ville, qui décroche la palme et la
voiture, une Peugeot 205 valant 11.185 francs, et c'est M. Jean-Pierre Hirt qui a
gagné le bon de voyage de 4000 francs. Posent devant le Garage des Entilles, de droite
à gauche: M. Simon, membre de la direction du garage, Mme L Châtelard, l'heureuse
gagnante; au premier plan, M. J.-P. Hirt et sa compagne Mlle Wasser, entourés par
Mlle S. Rohrer, de l'agence de voyages Kuoni, W. Kohler, fondé de pouvoir de
l'Imprimerie Courvoisier SA - Journal L'Impartial, L. Bringolf, président de Vivre La
Chaux-de-Fonds, et J.-L. Perret, premier secrétaire à la Préfecture des montagnes.

(Imp - photo Gladieux)

Gros lots attribués

59e Biennale de la
Société des Amis des arts

Depuis de nombreuses années, la
Société des Amis des arts organise cette
manifestation artistique qui revêt une
grande importance culturelle aussi bien
pour le public que pour les artistes du
canton de Neuchâtel.

Elle a lieu normalement au mois de
novembre. Or, comme nous l'avons
annoncé en mai 1984, un nouveau con-
servateur du Musée des beaux-arts a été
désigné en la personne de M. Edmond
Charrière, qui entrera en fonctions le 1er
octobre 1984.

Dans ces conditions, et en accord avec
M. Edmond Charrière, le comité de la
Société des Amis des arts a décidé, pour
des raisons d'ordre pratique, de ren-
voyer exceptionnellement la Bien-
nale au mois de mars 1985.

La circulaire aux artistes sera expédiée
au début de novembre 1984, selon la pro-
cédure habituelle, (comm)

Rendez-vous
en mars 1985

a?»»»
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Le PSJ et Phistoire...
Sitôt parue, la «Nouvelle histoire de la

Suisse et des Suisses» a suscité, l'an der-
nier, un débat animé. L'étude consacrée
à l'attitude de notre pays pendant la
dernière guerre a, en particulier, fait
froncer plus d'un sourcil «officiel», dont
ceux de M. Chevallaz, alors conseiller
fédéral.

En gros, l'officialité helvétique a
reproché à la «Nouvelle histoire» d'avoir
rappelé que notre pays, pourtant pré-
servé du conflit, n'a pas toujours été
épargné par des poussées d'égoïsme («la
barque est pleine») ni même par certai-
nes tentations de collaborer à l'édifica-
tion de l'«ordre nouveau» que prônaient,

chez nous aussi, des mouvements fasci-
sants.

A l'heure où paraît la «Nouvelle his-
toire du Jura» et où M. Martignoni
interprète l'histoire jurassienne à sa
façon, il n'est pas inutile de rappeler que
l'histoire constitue un enjeu politique, et
que d'aucuns ont la mémoire sélective!
Pour en débattre, le Parti socialiste
jurassien a invité le professeur Jost, de
l'Université de Lausanne, auteur d'un
des chapitres controversés (1914-1945)
de la «Nouvelle histoire de la Suisse», à
présenter ses thèses.

Sa conférence sera suivie d'un débat,
ouvert à toutes et à tous. La soirée se
déroulera au Buffet de la Gare de Delé-
mont, le jeudi 28 juin et l'entrée sera
naturellement libre, (comm)

Ecole enfantine des Breuleux

Ayant accordé un congé d'une année à
Mme Danielle Boillat, maîtresse de
l'école enfantine, la commission a
nommé provisoirement pour cette
période, Mlle Mariane Badet, de Cource-
lon. (pf)

Nouvelle maîtresse

LES BOIS.- C'est avec tristesse et con-
sternation que la population du village
apprenait vendredi soir le décès subit de M.
Achille Cattin à l'âge de 84 ans. Né le 30
mars 1900 au Pré-Derrière, dans la com-
mune des Bois, M. Cattin y passa sa jeu-
nesse. Après avoir effectué sa scolarité au
Cemeux-Godat il alla travailler comme
menuisier à La Chaux-de- Fonds.

En 1925, il épousa Mlle Olga Bouille et
de cette union naquirent quatre enfants.
L'année de son mariage il reprit la ferme de
ses beaux- parents aux Prailats. En 1975, il
eut la joie de fêter ses noces d'or. Fervent
chrétien, M. Achille Cattin laisse le souve-
nir d'un homme bon et d'un papa attaché à
sa famille, (jmb)

Carnet de deuil

SAINTE-CROIX

Le Centre international de la mécani-
que d 'art de Sainte-Croix lance un ap-
pel: ne jetez plus rien sans le prévenir.
Ne vous séparez pas et ne vendez aucun
objet ancien pouvant intéresser le musée
du nord vaudois.

Ces objets sont: horlogerie, dentelles,
tous produits de Sainte-Croix; tableaux
jurassiens de l'école de Sainte-Croix;
boîtes à musique en tous genres; phono-
graphes, tourne-disques, même récents;
postes de radio Thorens et Paillard;
machines à écrire Hermès ou autres,
même récentes; machines de bureau et
comptables, même récentes; caméras et
instruments d'optiques Bolex ou autres;
documents sur la vie du village et ses
industries; toutes publicités touristiques
anciennes; tout outillage ancien. Né j e -
tez plus; la coupe est pleine.

Pour ne pas couler les ambitions du
CIMA , commandez-lui une bouée de
sauvetage en téléphonant à R. Jaccard,
au (p (024) 6121 48.

Autre numéro d'un St.-Crix amoureux
de son patrimoine historique et indus-
triel: A. Chaberlot, <p (024) 62 U 21. (jjc)

iV'en jetez plus !

MM REMERCIEMENT H
La famille de

MONSIEUR JEAN MULLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa profonde et sincère reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS. juin 1984. 17073
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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 Sport et musi-
que. 22.30 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: La tête du Baptiste, de
R. del Valle-Inclan. 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: Le
Tricorne, de Falla; Mélodies, Ravel;
Symphonie No 3, Saint-Saëns. 21.30
Les poètes du piano. 22:30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande:
Ensemble Prisma. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos. ,

O 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. 21.00 Sports.
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
Wolf Wondratschek. 23.30 DRS 3.

12.05 Concert. 13.32 Les chants de la
terre: musique traditionnelle. 14.02
Jeunes solistes. 15.00 Microcosmos.
17.00 Histoire de la musique. 18.05
Concert. 19.00 L'imprévu. 20.00 Jazz.
20.30 Musique contemporaine, maga-
zine. 21.00 Concert: Trio à cordes de
Paris, en direct de la Chapelle des
Carmélites: Ch. Frey, violon, M.
Michalakakos, alto, J. Grout, violon-
celle: Prélude et fugue K 404 a ;
Sonate No 2 BWV 526; «Sinfonia»
BWV 707 à 801, J.-S. Bach. 23.00-
2.00 Les soirées de-Musique. 1.00
Poissons d'or.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 Service
des Tropes, de S. Roumette. 15.35
Poésie québécoise. 16.03 Musique:
Festival de La Rochelle: Ensemble de
solistes. 18.00 Le cri du homard, par
B. Jérôme. 18.15 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Histoires insoli-
tes et contes cruels. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: Sociologie de
la connaissance. 20.00 Enjeux inter-
nationaux. 20.30 Musique: Festival
de La Rochelle. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7JDO, y|8.00 Editions principales du

¦ journal. 6.25 Journal routier etnbïtlle-
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 6̂.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7,157
La corbeille à billets. 7.30 Classiques
à la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre.
Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La nousi-
que et les jours, par Pierre Pènan
avec Claudine Perret: 1. Intégrale des
Quatuors de Haydn. 2. Au jour le
jour. 12.00 Traditions musicales de
notre pays:. Allons danser sous les
ormeaux.

Seul 'l'essentiel des " programmes
.'figure dans cette rubrique.
O Club de nujt, 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Econo-
mie.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Praetorius, Schein, Quant/., Bocche-
rkii, Mozart et Haydn. 7,00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Kozeluch, Dussek,
Schubert, Rachmàninov et Chopin.
9.00 Aula. 9.05 Scolaire. 10.00 Pays et
peuple. 11.30 Lecture. 12.00 Musique
pour instruments à vent de Nielsen,
Britten et 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: Maureen Forester, par N. Ros-
set. 7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de la musi-
que. 9.05 L'oreille en colimaçon, par
A. Benhamou, G. Clément et F. Fra-
pat. 9.20 Le matin des musiciens: Des
résurgences, par J.-P. Derrien.

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 (9), par M.-P. Vette. 8.33 Poé-
tique de Lautréamont (9). 8.50 Au
bord des étangs, par J. Markale. 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: Festival de
La Rochelle: Atelier Alain Meunier,
par G. Geay.
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

Les Bonnes Actions
13.20 Les Grands Détectives

Six Hommes morts. Avec:
Roger Van Hool - Pierre Ver-
nier

14.15 Jeux sans frontières
A Tesserete. Jeux du 14 juillet
1982

15.50 «Croc-Blanc» en mer de
Florès
«Nous avons jeté l'ancre à Bali»

16.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Marthe Keller

17.20 Flashjazz
' < King Curtis et Champion Jack

Dupree
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Mon Papa s'est envolé. Histoire
en dessins animés. Journal des
«Babibouchettes»

18.10 Ça roule pour vous
Item-Dito. Faux jumeaux, vrais
jumeaux - Quelle est la diffé-
rence ?

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (127)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Cycle Alfred Hitchcock

20.10 Le Rideau
déchiré

Mlm d'Alfred Hitchcock.
Avec: Paul Newman -
Julie Andrews

I , 1

22.15 Téléjournal
22.30 Festival pop de la Rose d'Or

de Montreux
Queen: «Radio gaga», «I wanna
break free», «Tease it up» -
Slade: «Run runaway» - Bonnie
Tyler: «Holding out for a hero»,
«Total éclipse of the heart»

Chaîne sportive:
Sur la Chaîne suisse italienne:
Football. Championnats d'Europe.
19.45 Finale. En direct de Paris
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11.15 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l
12.30 Atout cœur

Invités: Jean-Patrick Capde-
vielle - Herbie Hancock

13.00 Actualités
13.35 Vitamine

Gigi: Arsène Lapin contre Chat
noir - 14.00 Invités du placard:
Les élèves du Collège Nicolas
Copernic de Mont-Magny -
14.30 Lotovitamine - 14.40
Jackson 5, série - 15.15 Dessins
animés - 15.35 Arôk le Barbare

16.00 Jouer le jeu de la santé

16.05 Temps X
-;¦-¦.¦¦¦-. .- » -. ¦.¦• ¦--.- - .¦.*•¦-,¦ v -¦.-'.¦'¦¦--'-:' :¦ ,-¦¦. ¦ ¦ . .:<i \.:-x- .+i<-. :- . ¦• .¦.:¦¦-¦-•¦

Dossier: Les simulations en
architecture et en urbanisme

17.00 Un métier pour demain
L'agro-alimen taire

17.15 Les infos . ".
17.30 Le village dans les nuages

Un Zabar aux Petits Oignons -
. Georges le Rouge-Gorge: Geor-

ges doit déménager
17.45 Quand la Liberté venait du

Ciel
13 et fin. Les Chemins de la
Liberté. Série. Avec: Paul Crau-
chet

18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot

Avec: Bananarama - Simple
Mind - Ice House - Nena

18.50 Jour J
19.05 Tac-O-Tac
19.10 Actualités
19.40 Tirage du Loto

19.45 Football
Championnats d'Europe
des Nations: Finale à
Paris

22.00 env. Médicales
La médecine et le sport

22.50 env. Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Paulette Merval - Marcel
Merkes - Michel Creton

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet

La Glace est rompue
13.50 Les carnets de l'aventure

Cordée européenne, de Lothar
Brandler. - Bye... Ubaye, de
Maurice Tibrou

14.25 Dessins animés
Woody Wood Pecker- Wattoo -
Wattoo: Des Excès de Vitesse

15.00 Récré À2
Yakari: Le Pélican - La tu lu et
Lireli: Ah ! quelle promenade ! -
Maraboud'ficelle - Les Petites
Canailles: Alfalfa pose un Lapin

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Avec: Téléphone - Art Com-
pany - Roger Watters; Véroni-
que Jannot/Laurent Voulzy

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

20.35 Pas de
Place pour
TErreur

Téléfilm de Vlrgil Vogel.
Avec: Glemt Fora - James

YFarentino - Harry Rhodes

Après unesérie de bavures drama-
tiques, un. commissaire et un lieute-
nant de police mènent une enquête
pour essayer de déterminer la part de
responsabilité de leurs hommes.

22.10 Psy-Show
Max et Patrick vivent ensemble
un grand amour depuis douze
ans. Le couple vit en ce moment
des difficultés

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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18.00 Eté-Jeunesse
Sept Petits Australiens: 5. Secrets

18.30 Terres du bout du Monde (11)
Série avec Carlos Kroeber

19.10 Téléjournal
19.15 Dessins animés
19.35 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe des
Nations: Finale en direct de Paris

22.00 Una Storia vera
Téléfilm de Claude Santelli, avec
Marie-Christine Barrault, Pierre
Mondy, Isabelle Huppert, etc.

23.10 Téléjournal

—B 0
14.55 Questions au gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.00 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au bord de la mer
21.30 Soir S

21.50 Fernand
Film de René Féret (1979).
Avec: Bernard Bloch -
Jany Castaldi - Yves Rey-

Y- y - y naud

Eh 1980, les singulières aventures
d'un jeune homme trop naïf.

23.15 Football
23.30 Prélude à la nuit
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17.00 Schulreise mit dem

«Wasservogel»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Flugboot 121 SP

3. Le Sourcier. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.45 Football

Championnats d'Europe
21.45 Téléjournal
21.55 Jerry Lee Lewis

Country music et rock'n'roll
autour du jubilé de Jerry Lee
Lewis

22.55 Svizra rumantscha
23.40 Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Der lange Treck

Dans le Désert. Série
19.00 Informations
19.30 John gehôrt zu uns

Film canadien pour les jeunes
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Le père de l'astronautique,

Hermann Oberth
22.40 Polster-Willi

Téléfilm
23.50 Informations

15.00 Narbengesicht und Sonnen-
blick

15.30 Matt et Jenny
3. Blitz-und Donnervôgel. Série

16.00 Téléjournal
16.10 Was man heilen nennt...

L'homéopathie
16.55 Zora la Rousse

3. Le Château des Uskoken
17.25 Docteur Snuggles (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.50 Football

Championnats d'Europe: Finale
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne (1)

0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Cycle Alfred Hitchcock
TVR, ce soir à 20 h. 10

«Le Rideau déchiré» ne
compte pas parmi les chefs-
d'oeuvre célèbres de Hitchcock.
Le spectateur n'est pas «pris»
par le traditionnel suspense qui
est ici trop fragmenté et le célè-
bre humour noir ne retrouve
qu'incidemment ses droits. Pour-
tant, en y regardant bien, on
s'aperçoit qu'Hitchcock se livre à
un pastiche du film d'espionnage
et que l'humour est tout de
même présent, mais au deuxième
degré. Deux artistes célèbres,
Paul Newman et Julie Andrews,
servent de leur mieux ce film que
les inconditionnels de Hitchcock
(et les autres certainement aussi )
ne voudront pas manquer. Un
savant atomiste américain,
Michael Armstrong, se rend au
Danemark pour participer à un
congrès. Ainsi débute l'histoire.
Sarah, son assistante et fiancée,
l'accompagne. Sous prétexte d'un
voyage en Suède, Michael prend
un avion pour Berlin-Est. Sarah,
qui l'a suivi à son insu, apprend
avec stupéfaction qu'il a passé le
rideau de fer pour se mettre au
service de la D.D.R. et pour tra-
vailler avec le Professeur Lindt,
dont les travaux se centrent sur
un missile anti-missiles. L'Améri-
cain est étroitement surveillé, on
lui adjoint un ange gardien
nommé Gromek. Après qu'Arms-
trong ait réussi à fausser com-
pagnie à son garde, Sarah com-
prend que son fiancé a mis en
scène son passage à l'Est pour
pouvoir s'emparer d'une formule
détenue par le Professeur Lindt.
Il leur faut maintenant trouver
une solution pour retraverser le
rideau de fer...

(sp - tv)

Le Rideau
déchiré


