
Fièvre électorale
en Pologne
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Comme énervée par un prin-
temps particulièrement clé-
ment, la Pologne s'off re aujour-
d'hui un petit accès de f i èv re .

A quelques jours des élections
municipales et régionales du 17
juin prochain, les accrochages
entre les autorités politiques et
Solidarité se multiplient

Dimanche, la télévision révé-
lait l'arrestation de Bogdan Lis,
un des principaux dirigeants de
la branche clandestine du syn-
dicat dissous.

Le lendemain, une des autres
têtes pensantes de la contesta-
tion, M. Jacek Kuron, commen-
çait une grève de la f a i m  du
f ond de sa p r i s o n  pour protester
contre sa détention sans juge-
ment

Mardi, Lech Walesa, très dis-
cret ces derniers temps, annon-
çait que des actions de soutien
au gréviste aéraient organisées
à tra vers le p a y s .

Hier enf in, on apprenait que.
le p r o c è s  de Kuron et de ses
amie du KOR débuterait le 13
juillet prochain.

A mesuré qu'approche la date
du scrutin, le bras de f er se dur-
cit donc entre une opposition
extralégale qui a appelé au boy-
cott des élections et un pouvoir
qui espère obtenir un satisf ecit
populaire en f aveur de son p r o -
gramme.

Une situation préélectorale
unique en son genre dans un
pays communiste où le recours
aux urnes n'est traditionnelle-
ment qu'un morne rituel
d'acceptation passive, dénué de
toute signif ication.

Malgré la répression dont
souff rent toujours certains acti-
vistes de Solidarité, cette ten-
sion apporte paradoxalement le
signe qu'il se passe quelque
chose d'encourageant sur les
bords de la Vistule. Le simple
f ait qu'aussi bien Lech Walesa
que le général Jaruzelski accep-
tent de considérer cette consul-
tation comme un test prouve,
qu'en dépit du grave recul qu'a
constitué pour les libertés l'ins-
tauration de l'état de siège, les
choses ont prof ondément
changé depuis l'ère Gierek. Les
Polonais n'ont plus peur de bou-
der les urnes. Ils savent aussi
qu'il est désormais très diff icile
de truquer les résultats d'un
vote. Enf in, Us constatent que la
nouvelle loi électorale marque
une indéniable volonté de démo-
cratisation. Même si, p a r  rap-
p o r t  aux déf untes conquêtes de
l'été 80, elle n'est encore qu'un
pauvre ersatz.
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La zone de haute pression continentale

s'affaiblit sur l'est de l'Europe. La perturba-
tion, actuellement sur les îles Britanniques,
est entraînée vers l'Europe centrale et influ-
cencera marginalement le temps dans l'est du
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse romande
et Valais, le beau temps, chaud et sec per-
siste. Il y aura cependant quelques forma-
tions nuageuses passagères.

Evolution probable jusqu'à lundi: au nord:
temps en général ensoleillé, mais parfois nua-
geux demain le long du versant nord des
Alpes, un peu moins chaud avec une faible
bise. Au sud: beau et relativement chaud.

Jeudi 14 juin 1984
24e semaine, 166e jour
Fêtes à souhaiter: Valère, Basile

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 29
Lever de la lune 22 h. 48 23 h. 38
Coucher de la lune 5 h. 58 6 h. 53

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,64 m. 750,57 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,35 m.

météo
B rejne v ! An dropov ! 8 er lin g ue r !..
Peut-être que je devra/s prendre md retraite

Les soldats sikhs remis au pas
Inde : Mme Gandhi l'affirme

Le premier ministre indien, Mme Indira Gandhi, a assuré les leaders de
l'opposition parlementaire que «les troubles sporadiques» qui ont éclaté au
sein de l'armée à la suite de la rébellion sikh au Pendjab étaient «totalement
maîtrisés». Selon les autorités de New Delhi, l'armée indienne est venue à
bout, «par la force ou la persuasion», des mutineries de soldats sikhs qui
ont éclaté dans plusieurs états de l'Inde après l'assaut du Temple d'Or
d'Amritsar, le sanctuaire sikh, par l'armée il y a une semaine.
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Les soldats sikhs sont rentrés dans le
rang. (Bélino AP)

Rendu fou furieux par le bruit
que faisaient des enfants jouant
dans la rue, un homme de trente-
cinq ans habitant la région de
Liège, a abattu mardi trois per-
sonnes et a blessé un enfant avant
dé se suicider, a annoncé la police

. belge. Une des victimes, une
femme enceinte, a été conduite

f immédiatement dan» un hôpital
de liège où les médecins ont
réussi à sauver le bébé en prati-
quant une césarienne sur la
défunte. Les.deux'autres victimes
sont le mari et la belle-mère de
cette femme, (reuter)

Les enfants
le dérangeaient...

Comptes 83: les Chambres
approuvent sans joie
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Deux jours après la disparition de celui qui fut pendant 12 ans son
inspirateur et son guide, le parti communiste italien a réservé à Enrico
Berlinguer des obsèques grandioses: plusieurs centaines de milliers de
personnes s'étaient massées sur le parcours entre le siège du PCI et
l'esplanade de la basilique Saint-Jean-de-Latran, où devait avoir avoir lieu

en fin d'après-midi une cérémonie civile avant l'inhumation.

Les lourds battants en bronze de la
maison du parti où était exposée la
dépouille du leader communiste se sont
refermés à 14 h. HEC, après qu'une lon-
gue file de gens eut défilé durant la mati-
née. Une heure plus tard, ils s'ouvraient
à nouveau pour laisser passer la bière en
ronce de noyer, portée à bras d'hommes
jusqu'au corbillard.

La foule, silencieuse jusque-là, explose
alors en applaudissements prolongés,
seulement interrompus par le cri mille

fois répété de «Enrico, Enrico» et le
chant de l'Internationale.

Le silence revient quand s'éièvent les
notes de la «Marche funèbre» de Chopin,
exécutée par une fanfare de Bologne,
puis reprenent avec plus de force encore
quand le cortège, précédé d'une forêt de
bannières rouges et de drapeaux de tou-
tes les communes d'Italie, s'ébranle len-
tement vers la place de Venise noire de
monde.
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-par Robert MAC Y -
Régulièrement, des avions blancs

aux fuselages effilés portant des ins-
criptions rouges indéchiffrables
décollent à l'aube d'une base secrète
du Nevada, où ils reviennent se
poser au couchant après une journée

d'entraînement à la «guerre des étoi-
les».

C'est tout près de la zone d'essais
nucléaires américaine, au pied des
Monte Groom, que l'armée met au
point les armes de demain. Cette
base n'a pas d'appellation officielle:
zone 51, pays des rêves ou lac Groom,
tels sont les noms qu'on lui donne
volontiers quand on en parle. Mais ni
les civils ni le militaires qui s'y ren-
dent ou qui en viennent tous les
jours ne sont disposés à en parler, ou
même à admettre qu'elle existe.
La zone 51 est en activité depuis les pre-
miers jours de la mise au point du célè-
bre avion-espion U2. Pour autant que
l'on sache, on y travaille actuellement
sur le bombardier «Stealth», invisible au
radar, et sur les armes laser destinées à
détruire des missiles dans l'espace.

? Page 2

¦'YY- ' - ' BU ¦

^B Y ;_ : Y :" '"' r̂

L'armée américaine s'entraîiie
pour la «guerre des étoiles»

Beaucoup de fidèles ont assisté à la messe en plein air. (Bélino Keystone)
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Impasse totale et extension des lock-outs
Conflits sociaux en Allemagne fédérale

Les patrons de la métallurgie ouest-allemande ont
voté hier soir pour l'extension des lock-outs après la
rupture des négociations avec les syndicats destinées à
mettre fin à la grève qui paralyse depuis cinq semaines
l'industrie automobile allemande.

Les lock-outs, annoncés par un communiqué de
l'Association patronale régionale de Stuttgart, commen-
ceront lundi prochain dans toutes les usines de la région
qui emploient plus de 1000 ouvriers.

«IG-Metall», le syndicat ouest-allemand de la métal-
lurgie, a déclaré que 200.000 ouvriers seraient affectés.
Les employeurs avaient jusqu'alors limité les lock-outs
dans la région de Stuttgart aux entreprises de plus de
2000 ouvriers.

Mais le communiqué déclare que le bureau exécutif de

l'Association patronale régionale a été poussé à l'esca-
lade dans les lock-outs parce que les syndicats ont quitté
la table des négociations mercredi pour la quatrième fois.

Le syndicat «IG-Metall a condamné immédiatement
cette action. «Les travailleurs qui seront lock-outés lundi
descendront dans la rue pour manifester leur colère», a
déclaré un porte-parole du syndicat.

La grève pour la semaine de travail de 35 heures, la
plus importante depuis des dizaines d'années, a entraîné
un arrêt de travail pour 400.000 ouvriers allemands.

IG-Metall, qui est sans doute le plus puissant syndicat
du monde libre avec ses 2,5 millions d'affiliés, a par ail-
leurs demandé à tous ses adhérents de cesser le travail
pendant deux heures mercredi et jeudi, pour accentuer la
pression sur le patronat, (afp, reuter, ap)

L'heure du test

a
Elections européennes

A première vue on peut se
demander pourquoi devrait-on
vraiment se préoccuper des élec-
tions européennes dont la campa-
gne qui s'achève n'a guère suscité
l'enthousiasme parmi les élec-
teurs des dix p a y s  concernés.

Les 434 représentants des dix
p a y s  du Marché commun n'ont-ils
pas toujours été considérés
comme des «débataires de l'inu-
tile», du moment que le f ruit de
leurs travaux pour le bien de la
communauté ne peuvent en
aucun cas déboucher sur des lois ?
Du reste les sondages eff ectués
dans les pays-membres sont f o r -
mels: «L'opinion publique ignore,
doute ou perçoit avec conf usion
les activités des députés réunis
mensuellement à Strasbourg.»

Mais à y  regarder de plus près,
on remarque que les politiciens de
l'Europe entière prennent eux,
très au sérieux cette élection
parce que dans une année où se
produira aucune élection géné-
rale, le résultat de l'élection au
Parlement européen sera un véri-
table baromètre de l'opinion
publique envers les autorités en
place dans ces pays.

Parmi les grands de l'Europe,
nul doute que la Grande-Bretagne
remporte la palme de l'intérêt Le
p a r t i  social-démocrate qui avait
déjà grignoté passablement de
voix aux conservateurs lors des
cinq dernières élections partielles
aimerait bien voir sa position à la
hausse être conf irmée par un bon
score. De même l'opposition tradi-
tionnelle travailliste aurait quel-
que crainte à voir cette possibilité
se concrétiser en raison du rôle
qu'elle entend jouer comme seule
alternative à la gestion du p a y s .
Un net succès des social-démo-
crates et des conservateurs ris-
querait de créer une scission chez
les travaillistes.

En France, l'élection euro-
péenne est surtout considérée
comme une sorte de réf érendum
sur la politique du président Mit-
terrand qui, avec les mesures
d'austérité et l'augmentation du
chômage, a vu sa cote descendre
au plus bas ces derniers temps.
Des résultats pourraient aussi
dépendre le sort de l'alliance
socialo-communiste.

Pour l'Italie, l'enjeu est une f ois
de plus le maintien de la coalition
des cinq partis sous la f é r u l e  du
socialiste Bettino Craxi qui aurait
de la peine à juguler une nouvelle
crise si par malheur son parti ne
réalisait pas un score honorable.

C'est f inalement en Allemagne
que la campagne a été la plus
organisée, sur le modèle améri-
cain, avec les attaques du SPD
contre les échecs de la politique
sociale et économique du chance-
lier Kohi. Mais surtout ce sera un
véritable test pour les libéraux
engagés dans la coalition au pou-
voir qui n'ont cessé de régresser
lors des consultations régionales.

Que le rôle du Parlement de
Strasbourg n'ait qu'une portée
limitée n'a f inalement guère
d'importance si l'on considère que
seules les implications de ce scru-
tin sur les politiques nationales
aura un eff et sur la f uture polique
de l'Europe. Mario SESSA

Les Européens préfèrent les femmes au foyer
La majorité des femmes européennes veulent travailler, mais les maris

sont en majorité contre, affirme un sondage publié hier à l'instigation de la
Commission européenne.

Six femmes sur dix accepteraient un travail salarié si l'opportunité leur en
était offerte, plus de la moitié des hommes préféreraient que leur femme reste
à la maison.

Menée sur un échantillonnage de
10.000 personnes, l'enquête révèle des
différences importantes au sein des dix
pays de la Communauté: du nord au sud
et de l'est à l'ouest, les contrastes sont
grands dans les conceptions qu'ont les
hommes des femmes en général et de
leur femme en particulier.

La France est le bastion le plus solide
du chauvinisme mâle, alors que le Dane-

mark abrite un fort contingent de libé-
raux féministes.

Une femme sur trois travaille dans la
Communauté européenne et seuls 29
pour cent des hommes déclarent qu'ils
croient toujours au rôle traditionnel de
l'homme qui apporte le pain quotidien et
de la femme qui veille au foyer.

Mais quand on leur demande ce qu'ils
pensent du rôle de leur propre femme, 52

pour cent des Européens déclarent qu'ils
préféreraient la voir rester à la maison,
un pourcentage qui ne s'est pas modifié
dans tous les sondages exécutés depuis
1975.

A l'exception des jeunes, les hommes
et les femmes ne croient généralement
pas à l'existence d'un rôle identique pour
les deux sexes.

Près de 55 pour cent des femmes et 61
pour cent des hommes pensent que les
femmes doivent accomplir la majorité du
travail domestique, les pourcentages
s'accroissent quand on atteint les tran-
ches d'âge élevées.

Malgré la législation en valeur qui met
hors-la-loi toute discrimination sexiste
dans la Communauté, le sondage montre
que la moitié des Européens actifs pen-
sent que les femmes devraient être moins
bien payées que les hommes, qu'elles
n'ont pas les mêmes disponibilités dans
l'emploi et les mêmes perspectives de
promotion, (reuter)

Deux off iciers susp endus
Excès de zèle en Espagne

Les autorités militaires ont relevé de
leur commandement un capitaine et un
lieutenant qui avaient ordonné un simu-
lacre d'exécution du maire d'un village
et d'un de ses administrés au cours d'une
opération de commando le 6 juin dernier
près de Huesca, dans le nord-est de
l'Espagne , a annoncé le ministère de la
Défense.

Une enquête doit déterminer les res-
ponsabilités éventuelles du capitaine
Carlos Aleman Artigues et du lieutenant
Jaime Iniguez.

Selon le maire d'Avena, M. José
Galindo Vega , le groupe conduit par un
lieutenant a occupé la localité et
ordonné à ses 50 habitants de se rassem-
bler sur la grande place pour assister à
son exécution et à celle d'un agriculteur,
accusé comme lui d'être des «collabora-
teurs».

Les deux hommes ont été mis contre
un mur et «fusillés» par un peloton
d'exécution, muni il est vrai de balles à
blanc, sous les yeux horrifiés et les cris
des femmes du village.

M. Galindo Vega a confié à la Radio
nationale qu'il avait su dès le début qu'il
ne s'agissait que d'un simulacre. L'inci-
dent a été rapporté initialement par
«Radio Aragon», une station installée à
Jaca. La station a été mise à sac mardi
soir par des inconnus qui ont causé des
dégâts importants au matériel. -1-- ' - f' ' '

Le ministère de la Défense a précisé
que «des exercices de guérilla» f ont par-
tie de l'entraînement militaire fonda-
mental mais que «les instructions sont
claires en ce qui concerne la procéd ure à
suivre durant ces manœuvres et la
nécessité de respecter totalement les per -
sonnes et les biens», (ap)
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Aussi cette base demeure l'un des

secrets militaires les mieux gardés de
l'histoire américaine. Personne n'accepte
d'en parler officiellement, et la seule
chose qu'on puisse apprendre en interro-
geant les gens qui y travaillent, c'est que

l'on y étudie des systèmes de défense
opérant dans l'espace.

C'est sans doute de la zone 51 qu'un
général trois étoiles de l'armée de l'air,
Robert Bond, avait décollé le 26 avril
dernier aux commandes d'un Mig-23. Le
général Bond s'était écrasé dans le
désert, en pleine zone d'essais nucléaires.

L'aviation a refusé de donner des indi-
cations sur les circonstances de cet acci-
dent mortel, expliquant simplement que
le général Bond pilotait un «avion
d'essais spécialement modifié de l'US Air
Force».

Les paysans qui élèvent du bétail dans
cette zone, les chasseurs et autres
curieux sont priés d'aller se promener
plus loin. «Les raisons pour lesquelles
nous n'autorisons pas les gens à aller à
cet endroit relèvent de la sécurité natio-
nale», déclare le colonel d'aviation Bob
Smith, un officier que le Pentagone a
envoyé à Las Vegas, dans les bureaux qui
contrôlent le site d'essais nucléaires du
Nevada.

Un garde installé dans une guérite
toute neuve veille au grain sur la seule
route qui mène à la zone 51. D refuse de
dire aux visiteurs pour quel organisme
officiel il travaille. Une voix retentit
bientôt dans son poste de radio, lui
enjoignant de rester calme jusqu'à l'arri-
vée de la «direction».

La zone 51 a servi de base au dévelop-
pement des armes secrètes des Etats-
Unis depuis le début des années 1950. On
pense aujourd'hui qu'on y prépare les
armes de destruction de satellites dans
l'espace, systèmes que l'URSS maîtrise-
rait déjà, (ap)

I^ r̂mée américàiiie s'entraîne
pour la «guerre des étoiles»
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Les soldats sikhs remis au pas
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D'après les informations parvenues à
New Delhi, quelque 6000 soldats sikhs se
seraient ainsi soulevés et dirigés vers le
Pendjab (nord-ouest de l'Inde) pour ven-
ger ce qu'ils considéraient comme la pro-
fanation du lieu le plus sacré de la reli-
gion sikh. C'est la première fois que de
tels incidents se produisent dans l'armée
indienne depuis l'indépendance en 1947.
On ignore le nombre exact des mutins
tués, qui pourrait s'élever à une centaine,
selon une estimation provisioire tirée de
bilans partiels.

Aucun cas de désertion n'a été signalé
au cours des dernières 24 heures, a
affirmé hier le Ministère indien de la
défense, ajoutant que le gouvernement
avait décidé de traiter les mutins avec

«la plus grande compréhension». Lundi
soir, le général T.S. Oberoi, commandant
la région militaire du sud de l'Inde, avait
déclaré à la presse que les mutins et les
déserteurs seraient jugés en cour mar-
tiale et passibles de la peine de mort.

Au cours d'un entretien de 90 minutes
avec les dirigeants des partis de l'opposi-
tion parlementaire, Mme Gandhi a
affirmé que les mutineries avaient été
essentiellement le fait de jeunes recrues
et qu 'aucun officier n'y était impliqué, a
déclaré un porte-parole gouvernemental.

Le premier ministre a réaffirmé sa
confiance dans la loyauté et le patrio-
tisme des Sikhs de l'armée indienne.
L'armée indienne, forte d'1,1 million
d'hommes, compte environ 150'000
Sikhs, (afp)

Rome: obsèques populaires
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A son passage, dix rangs de poings se
tendent. Les visages sont baignés de lar-
mes, les voix s'éraillent.

Derrière le corbillard ont pris place les
membres de la famille, sa femme Letizia,
tailleur noir strict, les traits décomposés,
ses quatre enfants, et Antonio Tato, le
porte-parole du PCI, l'ami et fidèle com-
pagnon de route. Puis, détachés de dix
mètres, les membres du bureau politique
et du comité central. Les délégations
étrangères attendent déjà devant Saint-
Jean-de-Latran.

Les délagations de 35 pays participent
aux obsèques.

M. Yasser Arafat, président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, est
arrivé de Tunis dans la matinée et s'est
rendu directement au siège du PCI.

La délégation du PC soviétique dirigée
par M. Mikhail Gorbatchev, numéro
deux du Kremlin, est arrivée peu après.

Le premier ministre chinois Zhao
Ziyang, attendu au début de l'après-midi
pour une visite officielle de quatre jours
en Italie, devait se rendre directement
aux funérailles.

Enrico Berlinguer sera inhumé dans
un cimetière des faubourgs de Rome à

coté de son père Mario, ce qui rompt
avec une tradition du parti. Togliatti et
son successeur Luigi Longo ont été inhu-
més au mausolée du PCI dans le centre
de Rome, (afp, reuter, ats)

Une organisation humanitaire plutôt pour
Brésil : «exportation» de bébés

Une organisation humanitaire brésilienne a proposé au gouvernement d'inclure
dans le Code des mineurs de nouvelles dispositions facilitant réexportation» des
bébés, tout en évitant les abus en matière d'adoption d'enfants brésiliens par des
étrangers.

«Il est pire de trouver des enfants abandonnés que de les vendre», estime notam-
ment le Conseil de défense des droits de la personne humaine, qui souhaite également
la présence, au moment de la signature de l'acte d'adoption, des parents adoptifs et
d'un représentant du ministère public.

Au début de l'année, une chaîne de télévision brésilienne avait qualifié le trrafic
de bébés brésiliens de véritable industrie, ajoutant que ce trafic était très lucratif
pour un certain nombre d'avocats chargés des dossiers d'adoptions, (afp)

Fièvre électorale
en Pologne

Des changements dont les élec-
teurs semblent percevoir l'impor-
tance puisque, dans leur grande
majorité, ils ont p r i s  soin de véri-
f ier  leur inscription sur les regis-
tres électoraux. Sans enthou-
siasme particulier, mais avec réa-
lisme, suivant en cela les leçons
que leur donnent les autorités
ecclésiastiques dont les relations

avec le pouvoir s'améliorent
grâce à des eff orts mutuels.

Il est vrai que, pour espérer
sortir de son marasme économi-
que, la Pologne a un urgent
besoin de cohésion interne et de
p a i x  sociale. U n'est donc p a s
étonnant que la hiérarchie catho-
lique ait désavoué les prêtres qui
prônaient l'abstention.

Une trop f a i b l e  participation au
scrutin de dimanche représente-
rait certes on succès symbolique
pour Solidarité.

Mais elle apporterait surtout de
dangereux argumenta aux dog-
matiques du parti qui, dans
l'ombre de Jaruzelski, attendent
avec impatience son premier f aux
pas pour ressortir les orgues de
Staline de l'orthodoxie bornée.

Roland GRAF

Dans les eaux territoriales
f rançaises

La vedette des affaires maritimes de
Saint-Nazaire, «L'Armoise», a repéré et
arraisonné hier matin vers 10 heures un
chalutier espagnol de 32 mètres, le
«Cibeles», au large de La Rochelle.

Le chalutier est ramené vers La Pal-
lice (Charente-Maritime) où une vérifi-
cation plus approfondie sera effectuée.

Ce chalutier d'Ondarroa, au Pays bas-
que espagnol, pêche depuis des années
sans licence dans la zone économique
exclusive de la CEE, dans le golfe de
Gascogne. Le «Cibeles» est un multi-
récividiste puisqu'il a été pris sept fois
en infraction depuis le début de l'année.

La veille un chalutier fran çais avait
été arraisonné par les Espagnols...

(ap, imp)

Chalutier espagnol
arraisonné

Exécutions en Libye

Amnesty International demande
au colonel Moammar Kadhafi, chef
de l'Etat libyen, de renoncer à «la
liquidation physique» d'opposante à
son régime.

Amnesty s'élève contre les exécu-
tions de sept Libyens entre le 3 et le 7
juin, affirmant qu'«ils ont tous été
arbitrairement arrêtés et pendus
publiquement sans procès - deux
dans l'heure qui a suivi leur arresta-
tion — sur la présomption d'apparte-
nance à l'opposition au gouverne-
ment».

Des centaines de Libyens ont été
arrêtés et dans certains cas peut-être
torturés à la suite de la tentative
ratée d'attaque contre une caserne à
Tripoli où réside souvent le colonel
Kadhafi , le 8 mai dernier, affirme
Amnesty. (ap)

Amnesty inquiet

• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a refusé de livrer des véhicules anti-
émeutes au Chili.

• WELLINGTON. - La France a
procédé hier à un nouvel essai nucléaire
sur l'atoll de Mururoa dans le Pacifique
sud.
• PARIS. - L'UNITA a affirmé dans

un communiqué avoir tué 75 soldats
angolais et neuf Cubains.
• PÉKIN. - Un progrès a été accom-

pli hier vers un accord sur Hong-Kong
entre la Grande-Bretagne et la Chine
avec l'annonce de la création d'une com-
mission permanente qui va examiner en
détail les questions relatives à l'avenir de
la colonie.
• KABOUL. - La résistance afghane

a revendiqué hier une importante opéra-
tion contre la base aérienne soviétique
de Bagram.

Dans la Moselle

Un malfaiteur a attaqué jeudi la
Caisse d'Epargne d'Audun-le-Tiche
(Moselle). Mais lorsqu'il s'est présenté
au guichet, l'arme au poing, le caissier a
éclaté de rire: il était abrité dans une
cage de verre à l'épreuve des balles.
Décontenancé, le malfaiteur a fait demi-
tour et pris la fuite, (ap)

Un rire désarmant
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Les Chambres approuvent sans joie
Comptes d'Etat 1983: 855 millions de francs de déficit

Les Chambres fédérales ont approuvé sans joie hier les résultats du Compte
d'Etat 1983, qui se terminent par un déficit de 855 millions de francs, pour un
volume de dépenses légèrement supérieur à 20 milliards de francs. Que ce soit
au National ou aux Etats, les rapporteurs des commissions des finances ont
souligné que le chemin vers l'équilibre budgétaire en 1987 serait parsemé

d'embûches.

Le Compte d'Etat se termine mieux
que prévu (107 millions de moins qu 'ins-
crits au budget), a ainsi dit le conseiller
national Claude Bonnard (lib/VD), mais
la situation des finanças fédérales reste
quand même préoccupante. En 1983, les
dépenses ( + 5,1 pour cent) ont aug-
menté plus fortement que les recettes
( + 3 pour cent), la part des subventions
s'est encore agrandie. Son collègue das
Etats Eduard Belser (soc/BL) a tiré las
mêmes conclusions. Le conseiller fédéral
Otto Stich a relevé de son côté qu 'il fal-
lait tenir compte dans les résultats das
dépenses extraordinaires consenties pour
le programme de relance décidé l'année
dernière ( + 304 millions).

Mais tournons-nous vers l'avenir, a
lancé le chef du Département des finan-
ces, et constatons que nous devons
encore faire de gros efforts si nous vou-
lons atteindre l'équilibre budgétaire
avant la fin de la législature. Mais par

quels moyens? Sur ce point, les réponsas
des partis ont été très vaguas. Il semble
qu 'aucun consensus n 'a encore pu être
trouvé, a d'ailleurs relevé M. Belser.
Incertitude compliquée par le durcisse-

ment de la position das cantons, dans le
transfert des charges entre eux et la Con-
fédération. Notre marge de manœuvre
est très étroite, a pour sa part souligné
M. Bonnard , en lançant un triple appel
aux parlementaires, aux conseillers fédé-
raux et à l'administration afin qu 'ils
prennent tous leurs rasponsabilités.

En ce qui concerne le détail des comp-
tes, on retiendra les soucis de M. Guy
Genoud (pdc/VS) à l'égard de la situa-
tion de la Garantie contre les risques à

I exportation (GRE). L'année dernière,
cette caisse de soutien à notre industrie
d'exportation a coûté 240 millions de
francs à la Confédération; cette année,
on devrait atteindre las 300 millions
pour redescendre à 200 millions annuel-
lement en 1985 et 1986. Das chiffras
guère réjouissants, a dit M. Genoud. Il
faudra donc se pencher aur le problème
et étudier notamment la possibilité
d'une augmentation des primas payéas
par les industri els, (cg)

Les priorités pour la Suisse de demain
Débat-marathon au National

C'est un débat-marathon dans lequel s'est engagé hier le Conseil national en
abordant les «grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan
financier 1985-87», un titre barbare qui cache le programme des prochaines
propositions du gouvernement et les moyens financiers de les réaliser. Si ce
programme rencontre l'adhésion de la quasi-totalité des formations politi-
ques - à l'exception de l'extrême-gauche - il pourrait au terme du débat se
trouver fortement amendé: les partis gouvenementaux unanimes demandent
notamment que le Conseil fédéral fixe des objectifs à réaliser prioritairement
- une trentaine - tandis que la commission voudrait voir le gouvernement

attaquer de front le problème de la taxe occulte.
En présentant le plan financier, le

radical Jean-Jacques Cevey (VD) s'est
plu à souligner que le dépensas de la
Confédération augmentaient moins vite
que le PNB. «Un signe de meilleure
santé», estime M. Cevey qui rappelle
cependant qu 'un plan de ce type n'ast
qu'une déclaration d'intentions et qu 'il
faudra juger au terme de la période.

Quant aux «grandes lignes», elles sont
une sorte de programme politique gou-
vernemental pour les quatre prochaines
années. Mais aussi l'occasion, pour les
groupes politiques, de dire leur manière
de voir la Suisse des années 90.

Tout le monde, de la droite à la gau-
che, se plaît d'abord à relever que le
monde, la Suisse sont présentement en
phase de transformation rapide, une
transformation tant technologique que

sociale et qui nécassite une complète
redéfinition du rôle de l'Etat.

Sur les propositions plus concrètas
contenues dans le texte gouvernemental,
tous las groupes semblent considérer illu-
soire le retour à l'équilibre financier pour
1986, même si M. Robbiani a parlé d'un
retour à l'optimisme. Et cela d'autant
qu'une proposi tion de l'agrarien Hans-
Rudolf Nebiker (AG) veut contraindre le
gouvernement à supprimer la .; taxe
occulte dans l'impôt sur le chiffre
d'affaires. (La taxe sur les biens de pro-
duction).

Une proposi tion soutenue par tous les
partis bourgeois mais qui provoque la
colère des socialistes pour qui-c'est une
solution boiteuse. Des socialistes qui'pré-
féreraient — à l'image du Neuchâtelois
Laurent Borel qui a déposé une rhotion
dans ce sens - voir la Suisse faire porter
l'effort sur la recherche scientifique et
technologique. Ces mêmas socialistes qui
voudraient aussi que la défense natio-
nale participe à l'effort commun pour
réduire les dépenses de l'Etat.

(ats)

Journée f ribourgeoise pour Jean Paul II
La seconde journée de la visite du pape Jean Paul II en Suisse s'est entière-
ment déroulée à Fribourg. Après avoir rencontré dans la matinée des reli-
gieux romands, avec qui il a célébré les laudes, ainsi que des professeurs de
théologie et des étudiants à l'Université, le Pape a célébré une messe dans
l'après-midi au parc de la Poya, en présence de plusieurs dizaines de milliers
de fidèles. Des entretiens avec le corps diplomatique ainsi que des responsa-
bles israélites figuraient ensuite au programme. Dans la soirée, Jean Paul II

devait rencontrer de jeunes Suisses romands à la patinoire de St-Léonard.

Après avoir commencé la journée par
une brève visite à la cathédrale de St-
Nicolas, Jean Paul II s'est rendu - tou-
jours en «papamobile» — à l'église des
Cordeliers, où il a célébré les laudes
(office du matin) avec quelque 800 reli-
gieux et religieuses de Suisse romande,
qui l'ont très chaleureusement accueilli.
Abordant le problème de la raréfaction
des vocations religieuses, le chef de
l'Eglise romaine a affirmé que cette évo-
lution n'est pas une fatalité et qu'un
renouveau de la vie communautaire est
possible.

A l'Université, où l'affluence - quelque
1500 personnes - était moins importante
que prévu, le Pape a parlé de la science,
dont il a rappelé qu'elle peut engendrer
l'horreur comme le progrès. «Il ne sau-
rait y avoir de science sans concience», a
dit Jean Paul II: c'est là que réside la
responsabilité de l'intellectuel chrétien,
le Pape a également plaidé pour la
liberté de la recherche, affirmant que «la
recherche de la vérité ne peut que rendre
libre».

Répondant ensuite de manière impro-
visée aux questions des étudiants, le
Pape s'est retrouvé dans le rôle de pro-
fesseur de philosophie qu 'il a été. «Ce qui
rassort de vos préoccupations, leur a-t-il
dit , c'est comment devenir un homme
plus mûr, davantage enraciné dans

l'humanité, afin de ne pas perdre ce que
vous sentez tous: l'essentiel».

Pendant plus d'une heure et demie, le
souverain pontife s'est entretenu avec
des représentants des trois facultés de
théologie catholique suisses de Fribourg,
Coire et Lucerne. Les théologiens suisses
lui ont notamment demandé que ceux
qui ont maille à partir avec l'autorité
ecclésiastique aient le droit d'être enten-
dus par Rome, et que la théologie
s'ouvre à une plus grande tolérance et au
pluralisme. Ils ont également soulevé les
questions brûlantes que se pose l'Eglise
catholique suisse au sujet de l'ordination
au sacerdoce d'hommes mariés ou de
l'accession des femmes aux ministères.
Jean Paul II ne leur a pas répondu direc-
tement, mais a désapprouvé las séminai-
res mixtes réunissant futurs prêtres et
laïcs.

En fin de matinée, le Pape a encore

rendu une brève visite à 1 Hôpital canto-
nal, dont il a béni- une cinquantaine de
membres du personnel et réconforté les
malades penchés aux fenêtres.

Dans l'après-midi le Pape a célébré
une messe dans le parc de la Poya, où,
par un temps magnifique, s'étaient ras-
semblés de 20.000 à 30.000 fidèles selon
les estimations. Solidarité et unité ont
été les maîtres mots de l'homélie de Jean
Paul II , à qui Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Fribourg et Genève, a sou-
haité la bienvenue. Après s'être réjoui de
venir prier dans cette ville de Fribourg,
ce «microcosme» qu'il connaît bien , le
souverain pontife a adressé un salut par-
ticulier à tous les étrangers présents,
dont ses compatriotes polonais, ainsi
qu'une pensée particulière aux réfugiés
du Sud-Est asiatique.

Le Pape a surtout insisté sur la solida-
rité entre les hommes de toutes les races
et de tous les pays. Parlant du tiers
monde, il a déclaré que «la mission doit
s'accompagner de l'instauration dans le
monde entier, spécialement dans les pays
les plus démunis, dds conditions permet-
tant à leurs habitants de vivre dans la
dignité et de se développer à tous points
de vue».

Après la messe, le Pape a rencontré au
collège St-Michel une centaine de repré-
sentants du corps diplomatique' accré-
dité en Suisse au nom duquel il a été
salué par son doyen, qui n'est autre que
le nonce apostolique Ambrosio Mar-
chioni.

Le Pape a aussi eu une brève entrevue
avec Jes responsables de la Fédération
suisse des communautés israélites. Il a
appelé juifs et chrétiens à oeuvrer ensem-
ble pour la paix. Le président de la FSCI
Robert Braunschweig s'est pour sa part
félicité de la bonne entente entre les
deux communautés, même si certaines
manifestations de refus des Juifs n'ont
pas totalement disparu.

Dans la soirée enfin, Jean Paul II a
participé à une manifestation à laquelle
plusieurs milliers de jeunes Romands
étaient conviés à la patinoire St-Léo-
nard. Ouverte par diverses productions,
la rencontre a permis aux jeunes de faire
part au Pape de leurs préoccupations
religieuses: une Eglise plus vivante, son
utilité même, la raison du célibat des
prêtres notamment. Dans sa réponse, le
Pape les a surtout exhorté à ne pas se
laisser abattre par le défaitisme et le
découragement, (ats)

Deux Vaudois noyés
en Bretagne
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On apprenait mardi que deux Vaudois, en vacances en France, et
dont les familles étaient sans nouvelles depuis le 27 niai) se sont noyés
dans la région de Paimpol, en Bretagne. Leurs corps ont été retrouvés,
rejetés par la marée, sur la grève, l'un dimanche et l'autre lundi. Il
s'agit de MM. Patrick Mordasini, 30 ans, typographe à Savigny, et
Marco Savoy, 28 ans, maçon à Lausanne. On pense qu'ils ont été surpris
par la marée, très forte dans la région. . 

¦..

JEUNE FEMME VIOLÉE
À WETZIKON i

Un manœuvre de 27 ans a violé
* "Mardi après-midi une ménagère

de 34 ans qui se trouvait seule
dans son appartement. Il a pu être
arrêté quelques heures après son
crime dans la région d'Hinwil.

GENÈVE: LE PIRATE DE L'AIR
RESTE EN PRISON

Le pirate de l'air qui a détourné
sur Genève le 7 mars dernier un avion
d'Air France assurant la liaison
Francfort-Paris reste en prison. La
Chambre d'acusation devant laquelle
il a comparu hier matin à Genève a
en effet prolongé de trois mois sa
détention.

C'est avec un couteau qu'Ali C.
avait contraint le pilote d'un Boeing

t ï*J . ,- .; r .. .
737 d'Air France à-sç poser à Genève.

,,» Il affirmait voulpjr .̂ e. rendre à Tri-
* t»li en 'L^ble,* ètMéterïdaît' avoir "de*
•-iltwdynatt^ sUjli^^qui'éfâifefûtl»;

69 passagers ,et six membres d'équi-
page se trouvaient à bord de l'avion
qui reliait Francfbrtjà Pans.* >¦,

NON-LIEU POUR"UN DOUBLE
PARRICIDE

Bernard G., 37- ans, d'origine
bernoise, qui avait assasiné le 22
août 1982 sa mère' à Genève puis
son père à Trélex (VD) ne sera
pas jugé. Il a été déclaré totale-
ment irresponsable par trois psy-
chiatres qui l'ont examiné. La
Chambre d'accusation genevoise
a prononcé, hier, un non-lieu à
son encontre et son internement
dans un pénitencier de haute
sécurité, (ats)

sa
Qu'il est diff icile parf ois d'être

Romand, Neuchâtelois, inventif ,
créatif et tourné vers l'avenir!
Oui, qu'il est diff icile parf ois pour
une institution de recherche
d'être implantée à Neuchâtel et de
recevoir des sous de Berne.

Ne dramatisons pas, mais c'est
un peu le cas du f utur Centre de
recherche en microélectronique
de Neuchâtel - né de la f usion du
Laboratoire suisse de recherche
horlogère, du Centre électronique
horloger et de la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique — dont l'avenir se discu-
tera la semaine prochaine devant
le Conseil national.

L'avenir?
C'est le rachat par la Conf édé-

ration d'immeubles au chef -lieu et
l'injection de 40 millions de f rancs
pour la recherche ces quatre pro-
chaines années.

Le Conseil des Etats, lors de sa
dernière session a dit oui, sans
problème. Le National en f era de
même, c'est certain, . mais H
n'empêche que derrière cette
belle unanimité H y  a de la ran-
cœur du côté zurichois. Rancoeur
d'avoir léché, il y  a quelques
années, la microélectronique, à
laquelle on ne croyait pas, à l'EPF
romande, celle de Lausanne, qui
collaborera d'ailleurs de manière
très étroite avec le CRMN. Ran-
cœur de voir une technologie
d'avenir prendre racine de ce
côté-ci de la Sari ne.

Mais comme tout est dit et que
tout est f ait, ou presque, -on n'osé
tout de même pas af licher claire-
ment sa grogne. Alors on l'aff iche
sournoisement Dans «Bilanz»,
cette luxueuse publication du
Groupe Jean Frey (Zurich), on
tire les vers du nez a une «haute
personnalité qui ne veut pas être
citée» qui estime que jamais le
centre ne marcherai Avec un titre
au programme: «Reinf all vor-
programmiert» — chute pré-pro-
grammée. Au Conseil national, ou
la socialiste argovienne Ursula
Mauch — membre insolente de la
commission chargée du dossier -
devrait déposer un postulat à
titre individuel qui voudrait en
f ait mettre le CRMN sous tutelle -
participation f orcée des indus-
triels, buts à atteindre, sinon, plus
de sous dans quatre ans. Passion-
née par la recherche, Ursula
Mauch ? Peut-être. En tous cas,
elle doit en parler à la maison car
son mari est prof esseur â l'EPFZl
Mais surtout peu soucieuse des
régions dont l'économie est mena-
cée, un des thèmes pourtant f avo-
ris des socialistes.

Finalement bien entendu, l'im-
portant est que Neuchâtel ait son
CRMN (et H l'aura); que la Con-
f édération reconnaisse enf in les
eff orts entrepris ces dernières
années dans l'arc horloger pour
innover, créer, suivre l'évolution
technologique. Mais il aura f allu
se battre. Plus que pour f aire
acheter des wagons «Schlieren»
aux CFF ou des cannons «Saurer»
au DMF. pbiUppe .o. BOILLOD

Zurich
ronchonne

Les consommatrices
refusent l'augmentation
des prix agricoles

Après une étude approfondie de la
situation, la Fédération romande des
consommatrices (FRC) a décidé de
refuser cette année les augmenta-
tions de prix revendiquées par
l'Union suisse des paysans en ce qui
concerne la viande et le lait pour les
raisons suivantes: un relèvement des
prix de ces derniers ne servirait qu'à
encourager une production déjà
excédentaire et encore en augmenta-
tion en ce début 1984, indique un
communiqué, (ats)
• Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a décidé de mettre
un terme aux poursuites judiciaires
engagées contre M. Andréas Balmer,
ancien délégué auteur d'un livre intitulé
«L'heure de cuivre» («Kupferstunde»)
qui relate ses expériences au Salvador.

PUBLICITÉ =
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Conseil des Etats : importations de fourrages

. 'i i f 'i -  ¦ t" A : ,*¦¦ >- , *¦•£- «• " »J t:. "ii " *.-_.' . , »¦-' 'Animer la concurrence entre las
importateurs-de* céréales' fodrragères et*
faciliter l'implantation de nouvelles
entreprises: voilà l'objectif d'un projet
de révision de la loi sur la «Société coo-
pérative suisse des céréales et matières
fourragères» que le Conseil des Etats a
approuvé à l'unanimité. Le projet
retourne, pour l'élimination des diver-
gences, au Conseil national qui en avait
adopté une version en septembre der-
nier.

Les importations de fourrages sont
contingentéas (environ 800'000 tonnes
par an). Ceci afin d'éviter que la produc-
tion de lait, de viande et d'oeufs repose,
dans une trop large mesure, sur das pro-
duits importés. Il en va du contrôle de la
production indigène (éviter des excé-
dents) tout comme de la garantie de

Y
,*:%i**fc%__^*>/î

global entre, j .les- divers' îipipbrtat&irs
appartient à cette société coopérative.

Actuellement, 110 entreprises bénéfi-
cient d'un contingent d'importation.
Constatant quelle système des attribu-
tions s'était totalement figé — à tel point
que de tels contingents passent du père
au fils - le Conseil fédéral a décidé de le
dynamiser. Ainsi, aux termes du . projet
de loi , chaque détenteur d'un contingent
doit tous les trois ans soumettre à une
vente aux enchères une partie de son
contingent (5 à 15% selon les Etats, 10 à
20 selon le National). D'autres disposi-
tions sont dirigées contre le «commerce
des contingents», pratique fort juteuse
pour certains privilégiés du système
actuel, (ats)

Encourager la concurrence
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V ŝS - ""4. * * ; Y ĵjSBlp̂ -» *Y*.*Y* :-• *»* "*'>'.-«"*>. '' v YY "* "* * V * vV * « *. * ** *,* Y'^Y'-*^* "'(-t * '*¦' Y* '*''^ - ^- :* ¦''> * • ' * * - 4 -* * • !"*- i'* -̂' * * " * * * * . * t- * a ^ ^̂ Bata** HP J M
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Etat d'urgence, sans complaisance
L'art suisse au féminin au Musée des beaux-arts

Suzanne Miiller, Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Ne dites à personne que je suis
dans la peinture, on me croit incapa-
ble d'autre chose que les émotions
douces et rentrées, comme si toute
ma vie était, un doux pique-nique du
dimanche après-midi. Maintenant
que le féminisme est mort, on res-
pire. On respire mieux parce que les
femmes entre elles en train de créer
le font de moins en moins pour la
simple beauté revendicatrice. De
plus en plus parce que, simplement,
elles doivent bien ça au monde. Le
monde va mal, merci. On le sait plus
encore en parcourant l'exposition
qui court au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 1er juil-
let prochain. Elles exposent, venues
de toute la Suisse, à l'instigation du
Lycéum-Club du pays, surtout du
club local, qui a fait suffisamment
pour qu'on ait, ici, le plaisir d'une
telle expo. Pour qu'on apprenne donc
que le inonde dans la tête des artistes
est si bien restitué que l'état
d'urgence devient état de droit Droit
d'une création dans son bel ensemble
résolument moderne. Moderne ?

Prix Banque Tessinoise: Barbara Erb

Sans doute, puisqu'à longueur de
tableaux, de dessins et de sculptures,
elles - les élues de ce concours natio-
nal des beaux-arts au féminin — vous
racontent des histoires qui sonnent
autant qu'un coup de poing dans le
ventre. Cliché ? Non, pas depuis
qu'on a abandonné les succédanés
des beautés de l'art pour partir à la
découverte de toutes ces vies qui se
disent publiquement sur quelques
décimètres carrés.

Et avec l'état d'urgence torride
dans lequel le monde évolue - même
la barrière des sapins et des pâtura-
ges n'y fait plus grand chose - on a
une rage précise devant l'art des
galeries et des musées. Les femmes
qui exposent aux Beaux-Arts ne sont
pas novatrices. On le saurait, si un
ou une messie de la couleur et des
formes était parmi nous. Mais, cha-
cune à leur manière d'être et de souf-
frir, elles sont un spectacle inspiré et
suffisamment évocateur pour susci-
ter l'intérêt le plus passager à la
vraie identification.

La vraie identification, en la

matière, il faut avoir de l'argent pour
la concrétiser. Et ainsi clouer le
tableau devant les plantes vertes du
salon. Avec ce genre d'obstacle-là, on
tombe à pieds joints dans la grati-
tude: merci les musées et les galeries
de proposer les fugaces plaisirs de la
joie solitaire, station debout, devant
l'image peinte ou sculptée.

Au Musée des beaux-arts, il y a du
muscle pour les yeux. Le rez-de-
chaussée n'est pas innocent du tout.
Les Suissesses alémaniques étaient
les plus nombreuses à participer à ce
concours national féminin des
beaux-arts. Les plus nombreuses
aussi à être accrochées au palmarès.
Avec raison. Ce qui est fort et impor-
tant vient de l'est du pays.

B y en a un qui dirait que c'est à
l'image de l'économie et de la varia-
tion de ses santés cantonales. Celui
qui dit ça n'a pas forcément tort. Il
pourrait aussi ajouter que l'économie
forte aiguise les mentalités dans ce
qu'elles ont de plus outrancier, qui
ne souffrent pas la réplique de la
divergence de vue et d'opinion. La
volonté de réussir est mélangée au
biberon des bébés suisses alémani-
ques. Les rejets de cette nourriture
provoquent la volonté d'affirmer sa
manière d'être, différente. Et nais-
sent alors les fortes têtes et les inspi-
rations tonitruantes exposées au
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds.

Les initiatrices de la manifestation
ont eu raison de tout oser pour que
naisse cette exposition. Ne serait-ce
que parce qu'elle a l'insigne mérite
de ne pas obliger A la stupide énumé-
ration des mérites de chacun, tant les
mérites se cassent la figure. Ils n'ont
rien à faire là où l'on quitte les habi-
tudes pour entrer de plain-pied dans
l'évidence: les moments intenses se
passent de douces formules et des
civilités sucrées dans lesquelles l'art
s'est engoncé depuis tant de temps.
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Résultat de l'enquête Mo 23.

1. Jump (Van Halen); 2. On s'embrasse
on oublie tout (Frédéric François)*; 3. Plus
jamais (Jean-Luc Lahaye)*; 4. Big in Japan
(Al phaville)* ; 5. Happy Children (P. Lion);
6. Original Sin (Inxs); 7. Dont'Answer me
(Alan Parson Project)*; 8. Corne back and
fitay (Paul Young); 9. Une chanson ita.
tienne (Alain Morisod); 10. Against ail odds
(Phil Colline)*; 11. Somebody's watching
me (Rockwell); 12. Girls just want to hâve
Fun (Cyndi Lauper)*; 13. On va s'aimer
(Gilbert Montagne); 14. The Kids améri-
cain (Matthew Wilder); 15. Si l'on revient
moins riches (Michel Sardou)*; 16. Débran-
che (France Gall)*; 17. Relax (Frankie Goes
to Hollywood); 18. To the Edge of Time
(Francie Conway)**; 19. En cloque
(Renaud); 20. Self Control (Raf/Laura
Branigan)**.

* En hausse. ** Nouveaux.

Mission «décentralisation»

Louise Schmid, prix «Peinture» du Lycéum-Club. (photos Gladieux)
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L'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds

Depuis sa fondation, l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds à donné
davantage de concerts à l'extérieur que
dans sa ville parce que cette décentrali-
sation de la culture dans des localités qui
n'ont pratiquement jamais l'occasion de
recevoir un orchestre a toujours fait par-
tie de sa mission.

Et l'orchestre donne concert «at
home» samedi 16 juin, au Temple de
l'Abeille. C'est dans cet esprit qu'il est
allé offrir un concert le 20 mai au Tem-
ple de Saint-Aubin qui allie une beauté
architecturale remarquable à une excel-
lente acoustique et le 26 mai à Colombier
où U était engagé par l'ADC, l'Associa-
tion pour le développement de Colom-
bier.

Si nous parlons de «notre» orchestre
de chambre, c'est qu'il fait bel et bien
partie de la vie culturelle de notre ville
et que, de plus, grâce aux subventions
que lui accorde la commune, son activité
intéresse symboliquement tous ses habi-
tants.

Ce qui frappe lorsqu'on accompagne
cet ensemble dans ses déplacements,
c'est l'engagement de chacun de ses
membres non seulement sur le plan
musical, mais aussi dans les activités
annexes nécessaires pour la préparation
de la salle.

Sur le plan musical cet engagement se
ressent évidemment pendant le concert
mais aussi dans l'ultime raccord qui pré-
cède où il n'est pas rare que les musiciens
eux-mêmes demandent au chef d'orches-
tre, Pierre-Henri Ducommun, dont les
qualités sont appréciées de tous, de

reprendre tel ou tel passage dans lequel
ils ne se sentent pas sûrs, et encore après
le concert où un bilan réaliste de ce qui a
bien ou moins bien marché permet de
préparer positivement les concerts sui-
vants.

Le programme que l'OCC a préparé
pour terminer la saison qui marquait son
vingt-cinquième anniversaire lui con-
viait particulièrement bien et le public
très chaleureux qui a suivi ces deux con-
certs a su l'apprécier.

Il débute par le concerto pour trom-
pette de Torelli, très typique de la
période baroque italienne, où Patrick
Lehmann, qu'il n'est plus nécessaire de
présenter, a bien su traduire la chaleur,
la finesse et le brio de la partition.

C'est ensuite le concerto pour deux
flûtes de Cimarosa où l'on sent bien la
proximité de Mozart, tant par le style
que par l'orchestration et qui a permis
de mettre en valeur les qualités des deux
flûtistes de l'orchestre, Michel Sandoz et
Michel Girardin.

En seconde partie, les danses populai-
res Roumaines de Bartok, petit chef-
d'œuvre plein de vie et de saveur, ont été
l'occasion pour las cordes de l'orchestre
et particulièrement pour leur soliste,
Samuel Terras, de montrer la souplesse
et la générosité de leur sonorité.

Finalement, la très belle symphonie
No 86 de Haydn qui demande une petite
formation symphonique, a montré
qu'avec des artistes en majorité ama-
teurs venant tous des Montagnes neu-
châteloises ou du Jura, on peut former
un orchestre qui fait honneur i notre
région, (cp)

Sauf votre respect, Très Saint-Père ? !
Troisième anniversaire de l'égalité des droits

Est-ce malice du diable que cet anni-
versaire de l'égalité des droits entre
hommes et femmes coïncide avec la visite
papale en Helvétie ? L'immobilisme de la
réalité et l'actualité se liguant pour esca-
moter la fête, les servantes de Dieu et les
servantes tout court se sentiront quelque
part lésées, presque bafouées, à moins
que le ventre rond, la maternité épa-
nouie et nombreuse en étendard, elles
aient droit à l'auréole de dignité - dans
le sens donné par le chef suprême de
l'Eglise catholique. Eh ! oui, cette visite
qui a suscité tant de commentaires plus
ou moins amènes, oppose à notre ban-
nière, déjà f l é t r i e, de trois ans d'espé-
rance, la certitude tranquille de 2000 ans
de suprématie mâle et d'une hautaine
autorité à reléguer Eve, Marie, et les
autres, à leur rôle — unique - de repro-
ductrices. Hors la maternité, point de
salut pour les âmes féminines et depuis
l'Encyclique Humanœ Vitte, les choses
sont claires.

Aux enfers la contraception, la régu-
lation des naissances, aux oubliettes le
développement juste du tiers monde;
urbi et orbi, les chefs de l'Eglise ont
décidé où se situe la dignité féminine.

Elle a le regard lointain pointé vers
l'absolu, détaché de la chair, elle se
drape ' en habits religieux, cornettes
enserrant le crâne et devenant œillères,
robes amples masquant les forme s; et si
la Bible donne parfois une autre image
des femmes, eue n'est pas, là, à prendre
à la lettre.

En ce vingtième siècle, le tuants est
déchirant pour qui conserve un peu de
f o i  en un Dieu juste et bon.

Des voix de femmes se sont élevées ici
et là; en Amérique des religieuses ont-
pris fortement position; en Suisse aussi,
des paroisses entières, sexes confondus,
se sont interrogées et n'ont pas manqué
d'exprimer à Jean Paul II leur désarroi
et leurs interrogations. Dans son dernier
numéro, le journal «Femmes Suisses»
consacre un dossier courageux et intelli-
gent au thème, sous le titre: «Et les fem-
mes, Très Saint-Père».

De tous côtés, féminin et masculin, on
est perplexes, entraînés vers une évolu-
tion irréversible et l'application d'une
égalité des droits qu'objectivement on ne
saurait -et on n'oserait plus — remettre
en cause.

Toutes les femmes aussi peuvent
s'interroger sur cette manière de décider,
pour elles, sans elles, où elles doivent
placer leur dignité.

Elles en sont à se demander, si, à
force d 'être aimantes, bonnes, douces,
compréhensives, tolérantes, si dans ce
volume infini d'abnégation que contient
le statut d'épouse et de mère, elles ne
font pas sacrilège de cette merveille du
Créateur: l'esprit et le corps humain.

Les Eve et les Marie, mieux que les
Paul et les Jean Paul, savent où est leur
différence; elles ont saisi depuis des mil-
lénaires que leurs émois intimes avaient

aussi la couleur de l'amour et du don de
soi. Elles ont compris le sens du mot plé-
nitude, sans besoins de cantiques. Alors
Très Saint-Père, de ta dignité des f e m -
mes, qu'en savez-vous f

Que connaissez-vous de cette justice
qui les p o u s s e  à corriger des inégalités
douloureuses et flagrantes afin de léguer
à leurs enfants - que voua aimez tant -
un monde meilleur, au sens chrétien du
terme, aussi.

Dans ce canton, à l 'heure des bilans
d'anniversaire, on se heurte aussi à un
autre immobilisme. Dans l 'éducation, tes
faits et revendications pratiques ont
légalement institué l'égalité; dans la vie
politique, une motion déposée au Grand
Conseil pour la mise en place d'un
Bureau de la condition f é m i n i n e  sera
étayée des travaux d'une commission
officieuse avant que d'être discutée. Les
Jurassiennes ont plus de chance avec un
BCF fonctionnant à haut régime; les
Valaisannes ont un corps politique plus
fair-play et leur même motion a déjà été
discutée par le Grand Conseil; elles sont
aussi à la tâche dans une commission
pour faire un état de situation et donner
les lignes directrices d'une action.

En f a i t, l'avance ne se fait qu'à petits
pas et vous nous excuserez, Très Saint-
Père, si nos regards ne se braqueront
pas longuement sur votre papamobile et
si notre recueillement sera moindre.
Mais notre dignité nous réclame ail '
leurs... ib

La fête de l'Ecole de danse
classique Christiane Baratelli

La fête que l'Ecole de danse classique
Christiane Baratelli propose au public,
recèle des trésors d'invention, de charme
espiègle et de lyrisme. Et tout d'abord
les dates, mercredi 20 juin à 18 h. 30,
jeudi 21 juin à 20 h. 30 au théâtre de la
ville. Excellente idée de marquer la fin
de l'année scolaire en dansant, d'autant
plus que, les tableaux dans un faste de
costumes aux harmonies subtiles, font la
part égale à chaque enfant, aux soli des
adolescentes, aux ensembles. Les plus
jeunes (cinq ans) font leur travail con-
sciencieusement, écoutent la musique,
sans clin d'oeil au public.

Tout commence par «Les sylphides»,
musique de Chopin orchestrées par Gla-
zounov, ballet de mouvement, de grands
ensembles, dans l'esprit de Fokine, dansé
par des adolescents dont l'unité, la tech-
nique, ne manqueront pas de surprendre
bien des spectateurs.

«Jeux d'enfants» musique de Bizet, est
un ballet magique. Dans les histoires
d'enfants il y a toujours une profondeur,
un double sens qui laisse les adultes pan-
tois... «Carnaval des animaux» de Saint-
Saëns, kangourous, acquarium... autant
d'images délicieuses et Christiane Bara-
telli possède le don de régler des pas
pour les petits.

«Miniatures» musique de César Cui,
«Songe d'une nuit d'été» Mendelssohn,
(extraits), Eric Satie, autant de parti-
tions dont la maîtresse de ballet fera jail-
lir l'humour caché, la richesse rythmique
et mélodique.

Dans un décor de Carlo Baratelli, sur
un tapis prêté par le TPR, l'Ecole de
danse classique Christiane Baratelli se
prépare à un royal divertissement de fin
d'année scolaire, plein de jolies idées, de
trouvailles de bon aloi.

(D deC.)



Chefs d'Etat à l'heure des Montagnes

Le chronomètre locloise reçu des mains de M. Aubrey Irby, président du Kiwanis
International par le président Ronald Reagan lors d'une récente rencontre à la
Maison-Blanche (notre photo) fera partie de l 'inventaire... Mme Nancy Reagan

pourra ramener le sien «à la maison»...

Il y a quelques semaines on
demandait à la Première dame des
Etats-Unis, Nancy Reagan quel objet
cadeau lui ferait plaisir en recon-
naissance de sa participation en qua-
lité d'oratrice au Congrès annuel du
Kiwanis.

Elle répondit sans hésiter: «Le
chronomètre Kiwanis» en ajoutant
que celui remis dernièrement à son
mari devait, hélas, rester à la Mai-
son-Blanche.

On sait que le président des USA ne
peut accepter de cadeau qu'au nom de la
nation qu'il représente et le chronomètre
Kiwanis qu'il a reçu fait donc partie de
l'inventaire de la Maison-Blanche.

Dans quelques jours donc, Mme Rea-
gan recevra à Phoenix, Arizona, des
mains du président du Kiwanis Interna-
tional, un chromonètre de haute préci-
sion, mécanique perfectionnée logée dans
un coffret d'acajou ou autre bois pré-
cieux, aux ferrures laiton poli. Réplique
de ceux destinés à la marine et qui sont

toujours evocateurs de fiabilité et
d'exactitude.

Au mouvement à quartz de ce mini-
chronomètre de marine portant les insi-
gnes du club, l'entreprise locloise Jean
Roulet a ajouté un mécanissme de calen-
drier complet et un système réveil.

L'attrait de cette pièce est évident et
ce cadeau-souvenir remis aux chefs
d'Etat lors des voyages du président du
Kiwanis International rencontre un
énorme succès.

Il faut dire qu'il remplace avantageu-
semet ces affreux objets «kitch» du genre
flamme en plastique, tomahawk imita-
tion ou main soutenant un globe terres-
tre que reçoivent régulièrement le Saint-
Père, le roi des Belges, le chancelier
d'Allemagne fédérale ou même M. Pierre
Aubert,.. Le chronimère Roulet est en
passe de devenir l'un des «classiques» les
plus appréciés sur le bureau des hommes
qui tiennent en main les destinées du
monde. Souhaitons qu'il ne marque que
des heures de paix. R. Ca. '

ASSA : progression en 1983
Avec un chiffre d'affaires supérieur à

155 millions, de plus de 10 millions supé-
rieur à l'année précédente, la société
ASSA Annonces suisses SA a obtenu
durant l'exercice 1983 une nouvelle amé-
lioration de sa part de marché dans le
secteur de la publicité presse de 3 à 4%.

Dans le cadre d'un contrôle très rigou-
reux de gestion, qu'il a encore été possi-
ble d'améliorer suite aux investissements
faits dans le domaine de la comptabilité
analytique; grâce en outre à une éléva-
tion constante du niveau de qualification
professionnelle des collaborateurs qui
sont de manière permanente l'objet
d'une formation à la fois de base et con-
tinue, le cash flow a quant à lui pro-
gressé d'une manière plus importante
encore que le chiffre d'affaires.

Le conseil d'administration proposera

aujourd nui lors de rassemblée générale
des actionnaires de distribuer sur le
bénéfice annoncé de fr. 764*000.-, contre
fr. 643'000.- l'année précédente, un divi-
dende de 10% contre 8% l'année précé-
dente, sur le capital-actions de fr.
3'750'000.-. Par ailleurs, outre une nou-
velle affectation à la Caisse de pré-
voyance, une dotation importante sera
faite aux réserves.

Mentionnons encore que l'effectif du
personnel en 1983 était de 360, légère-
ment en augmentation, (comm)

• 20% des exportations européen-
nes de machines-outils , seraient tou-
chées par la pétition des entreprises
américaines de la branche visant à
réduire de 40% les importations de
machines-outils aux Etats-Unis. C'est
ce qui ressort des travaux menés début
juin à Stuttgart (RFA) par les membres
du Comité européen de coopération des
industries de la machine-outil (Cecimo).

jjMBjj
NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE 
~~*

A B
Roche b/jce 93750 92250
Roche 1/10 9425 9225
Asuag 35 35
Kuoni 6650 6625
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
~^

A B
B.Centr. Coop. 750 745
Swissair p. 930 918
Swissair n. 770 750
Bank Leu p. 3610 3550
UBS p. 3250 3230
UBS n. 608 612
SBS p. 328 325
SBSn. 247 245
SBS b.p. 265 263
OS. p. 2110 2100
CS.n. 405 405
BPS 1365 1360
BPS b.p. 138 137.50
Adia lnt 1690 1705
Elektrowatt 2485 2490
Galenica b.p. 433 433
Holderp. 760 760
JacSuchard 6225 6250
Landis B 1300 1320
Motor col. 764 763
Moeven p. 3500 3500
Buerhlep. 1180 1190
Buerhlen. 275 273
Buehrleb.p. 278 280
Schindlerp. 3200 3200
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7800 7700
Rueckv n. 3600 3590
Wtbur p. 3290 3260

Wthurn. 1870 1860
Zurich p. 16900 16900
Zurich n. 10025 10025
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1270 1275
Ciba-gy p. 2100 2095
Ciba-gy n. 962 965
Ciba-gy b.p. 1660 1660
Jelmoli 1780 1750
Hermès p. 280 280
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4920 4970
Nestlé n. 2930 2940
Sandoz p. 6650 6625
Sandozn. 2370 2360
Sandoz b.p. 952 950
Alusuissep. 772 768
Alusuissen. 253 251
Sahara. 1650 1640
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 97.50
Aetna LF cas 67.25 67.75
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 47.75 48.50
AmCyanamid 104.— 104.—
ATT 34.25 35.50
ATLRichf 108.50 106.50
Baker IntLC 46.— 46.25
Baxter 36.— 36.25
Boeing 93.50 96.—
Burroughs 115.50 117/—
Caterpillar 90.— 89.—
Citicorp 64.25 64.25
Coca Cola 124.— 127.50
Control Data 69.— 70.—
Du Pont ¦ 105.— 105.50
Eastm Kodak 148.60 148.—
Exxon 91.25 90.75
Fluor corp 42.50 41.25
Gén. elec 119.— 121.—
Gén. Motors 14450 146.—
Gulfcorp. 178.— 179.—
GulfWest 7455 71.—
Halliburton 82.50 83.50
Homestake 66.50 6655

Honeywell 113.— 112.50
Inco ltd 23.25 23.—
IBM 235.50 237.50
Utton 159.50 162.50
MMM 170.50 170.50
Mobil corp 62.— 60.50
Owens-Illin 77.50 77.—
Pepsico lnc 9455 95.50
Pfizer 73.25 74.—
Phil Morris 148.— 146.—
Phillips pet 86.50 85.50
Proct Gamb 113.— 113.50
Rockwell 60.25 61.25
Schlumberger 110.— 109.50
SeaisRoeb 69.— 69.—
Smithkline 122.— 119.50
Sperry corp 84.75 85.50
STDOil ind 132.50 133.—
Sun co inc 116.— 115.—
Texaco 77.75 76.75
Wamer Lamb. 68.50 69.—
Woolworth 80.— 80.—
Xerox 82:75 83.50
Zenith radio 5655 65.75
Akzo 64.25 63.—
AmroBank 42.50 42.—
Anglo-am 42.— 42.—
Amgold 268.50 268.50
Mach. Bull 9.— 8.50
Cons.GoldfI 24.50 24.50
De Beersp. 15.50 15.75
De Beersn. 15.50 15.50
Gen. Shopping 256.— 254.—
Norsk Hyd n. 193.— 191.50
Phillips 32.75 32.50
RioTintop. 18.75 19.—
Robeco 44.— 45.—
Rolinco 42.50 42.50
Royal Dutch 116.— 115.—
Sanyo eletr. 4.85 4.80
Aquitaine 69.75 69.25
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 181.50 180.50
AEG 83.— 83.75
BasfAG 139.— 135.50
Bayer AG 140.50 139.50
Commerzbank 131.50 131.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 253 2.31
1 $ canadien 1.70 1.80
l f  sterling 3.03 358
100 fr. français 2655 2855
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 1150 12.10
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2550 2.2850
1 $ canadien 1.73 1.76
1 S sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 8355 84.05
100 yen -.9710 -.9830
100 fl. hollandais 7350 74.60
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 1153 11.95
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 160i— 170.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1290.— 1430.—

CONVENTION OR
14.6.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent 680.-

DaimlerBenz 477.— 476.—
Degussa .320.— 318.—
Deutsche Bank 289.— 287.—
Dresdner BK 129.— 128.—
Hoechst 138.50 137.—
Mannesmann 119.— 119.—
Mercedes 420.— 417.—
RweST 134.50 134.50
Schering 277.— 275.—'
Siemens 327.— 326.—
ThyssenAG 70.— 69.75
VW 162.— 159.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29% 29%
Alcan 28.- 28!*
Alcoa 33Vs 33.-
Amax 21 "4 21%
AU 15% 15%
Atl Richfld 47% 47.-
Baker lntl 20% 20%
Boeing Co 42H 42.-
Burroughs 51V5 511,4
Canpac 30% 30%
Caterpillar 39'4 391/4
Citicorp 28'/< 27V&
Coca Cola 56.- 57^
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 46% 46'/2
Eastm. Kodak 65% 65>/2
Exxon 40W 40',*
Fluor corp 18.- 17%
Gen.dynamics 47.- 4714
Gen.élec. 5316 52%
Gen. Motors 64'4 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79% 79%
Halliburton 36% 36%
Homestake 29'/i 29%
Honeywell 49% 49%
Inco ltd 10.- 10%
IBM 104% 104%
ITT 34% 33%
Litton 71% 71%
MMM 75Vi 75._

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 3414 83%
Pac gas 13% 13W
Pepsico 42% 43.-
Pfizerinc 32% 32%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 37% 37%
Proct.&Gamb. 50% 51%
Rockwell int 27% 28.-
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 52% 53%
Sperrycorp 37% 37%
Std Oil ind 58% 58%
Sun CO 50% 49%
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 51.- 60'^
Uniroyal 10% 9%
US Gypsum 53% 52%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 31% 31%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 35% 34%
Xeros 36% 36%
radio 24(6 24%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 19% 19%
Motorola inc 32% 31%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 27% 28.-
Rca corp 31% 31.-
Ravtheon 37% 37%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 37.- 36%
Std Oil cal 36% 36%
SuperiorOil 41% 41%
Texasinstr. 128% 128%
Union Oil 37% 36%
Westinghel 21% 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1160
Canon 1180 1160
Daiwa House 500 500

Eisai 1000 1000
Fuji Bank 940 950
Fuji photo 1500 1490
Fujisawa pha 945 966
Fujitsu 1170 1170
Hitachi 837 829
Honda Motor 1140 1150
Kangafuchi 450 448
Kansai el PW 1120 1130
Komatsu 499 489
Makitaelct 960 958
Marui 1130 1140
Matsushel l 1700 1690
Matsush el W 670 670
Mitsub. ch. Ma 285 293
Mitsub. el 380 382
Mitsub. Heavy 237 233
Mitsui co 353 361
Nippon Music 605 617
Nippon Oil 1020 1030
Nissan Motor 621 623
Nomurasec. 700 699
01vmpu8opt.' 875 910
Rico 897 896
Sankyo 711 712
Sanyo élect 510 505
Shiseido 1040 1060
Sony 3250 3250
Takeda chem. 757 763
Tokyo Marine 571 566
Toshiba 388 386
Toyota Motor 1330 1310

CANADA 
A B

Bell Can 30.25 29.50
Cominco 16.125 16.—
Dome Petrol 3.45 3.30
Genstar 22.375 21.875
Gulfcda Ltd 17.75 17.—
Imp. Oil A 38.375 37.625
Norandamin 20.875 2055
Royal Bkcda 27.50 2755
Seagramco 43.875 43.—
Shell cdaa 25.375 25.25
Texaco cda l 37.— 36.25
TRS Pipe 16.75 16.50

i Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 I | 26.80 | | 2.2550 | I 27200 - 28450 I | Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 12.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ r.-,., lAuee ikinu. w. , LJ -. ..-»«. D« .I „.. n(B = cours du 13.6.84) communiqués par le eroupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédente 1170.53 - Nouveau: 1110.53

Genève: bon redémarrage
des montres Universal
II y a un an, début juillet, la manufacture de montres genevoise Universal
Perret Frères SA cédait ses actifs à la nouvelle société Universal SA, fondée
par le financier Jean-Claude Maibach, qui en est l'administrateur-délégué. Le
sursis concordataire de l'ancienne manufacture, fortement endettée, a été
homologué le 5 août et la nouvelle société genevoise Universal a depuis lors
entamé avec succès une cour e d'endurance, dans le but de remonter aux
trente millions de francs de chiffre d'affaires annuel que réalisait la manufac-
ture dans les années 70. «Il faudra bien cinq ans pour y parvenir», a toutefois
déclaré à l'ATS M. Maibach, unique actionnaire d'Universal , dont le capital-

actions s'élève maintenant à deux millions de francs.

La situation financière d'Universal SA
est bonne. La société n'est pas endettée
et M. Maibach a pu consentir d'impor-
tants investissements en outillage dans
le cadre d'une restructuration de l'appa-
reil de production. Cette restructuration
s'est d'ailleurs répercutée sur l'effectif ,
qui est tombé d'une trentaine à une
vingtaine d'employés, en accord avec les
représentants des travailleurs. A l'ave-
nir, M. Maibach compte mettre l'accent
sur la création de modèles et redonner
aux montres en or la part d'environ 25
pour cent qu'elles méritent, puisqu'elles
ont largement contribué à la renommée
de la marque Universal.

Le patron de l'entreprise genevoise
estime que la fourchette de prix idéale de
la gamme d'Universal devrait aller de
700 à 5000 francs environ. La société a
récemment passé divers accords intéres-

sants pour la livraison de composants,
tant avec de grandes entreprises (Ebau-
ches SA) qu'avec de petits artisans de la
région jurassienne. Universal exporte
pratiquement la totalité de sa produc-
tion. Ses marchés traditionnels sont les
Etats-Unis, le Japon, le Proche-Orient et
l'Italie. M. Maibach s'est fixé comme
objectif prioritaire de relancer ces mar-
chés, qui ont quelquefois été un peu
bousculés par les péripéties de la manu-
facture. Cet objectif serait en voie de
réalisation. Dans un second temps, Uni-
versal souhaiterait graduellement

reprendre place dans le marché helvéti-
que. La société s'y attaquera dès l'an
prochain, a indiqué M. Maibach.

Fondée en 1894 par G. Perret et L.
Berthoud, la manufeture des montres
Universal s'était imposée dans les années
50 sur les marchés, avec ses chronogra-
phes «Compax» dont le célèbre «Tricom-
pax» avec phases de lune, qui avait déjà
été apprécié auparavant sur le marché
helvétique. Ces pièces, aujourd'hui
recherchées par les collectionneurs
d'horlogerie, témoignent de la renommée
d'Universal , comme d'autres du reste
dont certaines portaient la griffe de
grands stylistes.

Un retour de la marque dans certains
débouchés n'est donc pas une simple vue
de l'esprit. Les marchés traditionnels
d'Universal devraient accueillir favora-
blement la nouvelle collection. Mais la
lutte sera dure, d'autres marques y
défendent aussi âprement leur place!

(ats) R. Ca.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/Tl 5.6.&1 13.6.»»
Gasoil 248.— 239.—
Super 289.— 286.—
Normale 278.— 276.—
Bâlo(F.S./T)
Gasoil 570.— 556.—
Super 680.— 660.—
Normale 655.— 635.—

Produits pétroliers au détail
( Région IA Chaux-de-Fonds - Le Ixicle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.2:1 1,2.'}
Diesel . , ¦ 1.30 UH) ; ¦

Fuel dom. . F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.25 9 lit. 63.40 Ç lit.
2000 à 50001. 69.50 ï kg 68.50 Ç kg
8000 à 8000 1. G8.— <", kg 67.— r< kg
8000 à 110001. 67.— <ï kg 66.— r< kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 Ç kg 65.70 ci kg
Anthracite 84.30 Ç kg 84.30 Ç kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

PUBLICITÉ =

83-345
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Garage Erard S.A.,, 
Saigne-
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Les meubles Au Bûcheron - Le paradis du confort

à tout acheteur d'un mobilier
d'une valeur minimale de Fr. 10 000.-
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Porsche absent mais... favori
Lors des 52es 24 Heures du Mans ce week-end

Samedi 16 juin prochain, à 15 heures, la célèbre ligne droite des stands du
circuit du Mans accueillera, au départ des 24 Heures, 55 voitures, dont au
moins la moitié pourront prétendre à la victoire.

Bien que l'usine Porsche ait déclaré forfait, pour protester contre la nou-
velle réglementation, les machines du constructeur de Stuttgart seront fort
bien représentées, puisqu'on trouve dix-sept 956 et 962 engagées par des écu-
ries privées. L'an dernier, les machines clients n'avaient pas été très loin des
performances des montures officielles et s'étaient en tous les cas montrées
largement supérieures aux équipes usines des autres marques. De là à pré-
tendre que Porsche proteste en étant convaincu qu'un de ses produits va
s'imposer il n'y a qu'un pas que nous franchissons volontiers. Une nouvelle
victoire d'une Porsche au Mans - la 9e - égalerait le dernier record que
détient encore Ferrari.

Il est bien sûr difficile , sur un tel
marathon , de pronostiquer logiquement,
mais on peut tout de même se hasarder à
quelques suppositions. La concurrence
pour les nombreuses Porsche est très
étoffée avec en tête de liste le retour de
Jaguar, absent depuis vingt ans dans la
Sarthe et qui engage deux XJR-5 de tout
premier ordre, qui se sont couvertes de
gloire outre-Atlantique en ce début de
saison.

Deuxième gros morceau à avaler pour
l'ogre germanique: Lancia qui délègue
trois voitures. Bien que tout reste à
prouver pour le constructeur transalpin
en ce qui concerne la fi abilité de ses
machines, on peut lui faire confiance, il
va se retrouver porte-drapeau de l'oppo-
sition et ne voudra pas rater l'aubaine.

Parmi les autres marques qui peuvent
prétendre décrocher la timbale, il faut
encore citer Rondeau, Secateva - ex-
WM - Aston Martin , Lola et March.
Beaucoup de monde pour assurer la suc-
cession de Haywood-Holbert-Schuppan,
vainqueurs de l'an dernier au volant
d'une Porsche 956.

AVEC LES SUISSES

De forte et bien garnie lors de la publi-
cation de la liste officielle des engagés, la
délégation suisse s'amenuise au fur et à
mesure que la date fatidique approche.
C'est tout d'abord le retrait de la Sau-
ber-BMW qui est tombé. Ce prototype
qui a émigré aux Etats-Unis pour parti-
ciper à des épreuves IMSA a été complè-

La Porsche 956 de Walter Brun peut être placée comme favorite de l'épreuve
(Photo Borel)

tement détruite lors de la manche de
Riverside.

Le constructeur zurichois a jugé qu 'il
lui était impossible de reconstruire une
machine dans des délais aussi courts et a
préféré renoncer. Dommage, car les pas-
sionnés helvétiques se souviennent que
l'an dernier, avec son 9e rang, la Sauber
était la première voiture classée qui
n 'arborait pas les couleurs Porsche.

Et maintenant, on apprend le forfait
probable de la Cheetah à moteur Aston-
Martin du constructeur Chuck Graemi-
ger. La voiture, pas encore terminée, va
probablement contraindre au chômage le
Tessinois Loris Kessel, le Genevois Lau-
rent Ferrier et le Tricolore Jean-Pierre
Jaussaud, double vainqueur de l'épreuve.

Seul rescapé des «groupes C», les Pors-
che 956 du «Brun Motor Sport» peuvent
être placées au rang des nombreuses
favorites de l'épreuve. Une de ces deux
protagonistes sera pilotée par le
«patron» Walter Brun, le prince Léopold
de Bavière et l'Américain Bob Akin.
L'autre est louée à une écurie italienne
et sera pilotée par Sigala et Larrauri.
L'absence de l'usine est une chance uni-
que pour l'écurie lucernoise qui n'a rien à
envier, du point de vue organisation et
moyens, aux écuries d'outre-Rhin que
sont Jôst ou Kremer. Il faut se rappeler
qu 'en avril dernier, la 956 aux coleurs
lucernoises a terminé deuxième des 1000
kilomètres de Monza, derrière une Pors-
che officielle.

LA 17e DE CLAUDE HALDI
En groupe B, Claude Haldi va une fois

encore — la 17e - tenter l'aventure man-
celle. C'est au volant d'une Porsche 930
et en compagnie du Genevois Jean Kruc-
ker et de l'Allemand Hegert que l'on va
retrouver le Vaudois, la Porsche 930 est
préparée par le Lausannois Guido
Haberthur.

Sur la liste des suppléants, on remar-
que encore la présence du Zurichois
Angelo Pallavicini, à qui il faudrai t trois
retraits pour avoir une chance de partir.

"Par les temps qui courent, rien
d'impossible donc!

¦̂ Christian Borel

Les filles de F Abeille en évidence
En gymnastique artistique féminine

Durant les deux derniers week-
ends, L'Abeille La Chaux-de-Fonds
s'est déplacée.

A Lancy, dimanche 3 juin, pour le
championnat cantonal genevois et à
Leysin pour la 58e Fête vaudoise à
l'artistique.

Ces compétitions ont été parfaite-
ment organisées par les sections
locales.

Nous de devons rendre compte de
la bonne tenue des gymnastes de
notre canton, ainsi que des grands
progrès réalisés par les filles de
L'Abeille, ceci à la grande satisfac-
tion des entraîneurs.

Les concurrentes de L'Abeille ont par-
ticipé aux compétions des niveaux 1 à 3,
compte tenu qu'il n 'y a pas encore de
gymnaste de niveau 4 à 5 dans la société.

En niveau 1: quatre gymnastes se
sont particulièrement mises en évidence,
à savoir: Patricia Giacomini, Geneviève
Hauser, Caroline Schwarz, mais surtout
Marie-Laure Jaquet qui se hisse les deux
fois à la plus haute marche du podium,
ceci malgré le nombre élevé des partici-
pantes à chaque concours.

En niveau 2: nous relevons les magni-
fiques progrès réalisés par l'ensemble des

Marie-Laure Jaquet de L'Abeille La
Chaux-de-Fonds: des résultats

encourageants. (Photo Gladieux)

gymnastes à Leysin, toutes obtiennent la
distinction.

En niveau 3: bonnes performances de
nos deux gymnastes de ce niveau à
Lancy, elles obtiennent la distinction et
sans une regrettable chute à la poutre,
Delphine Brandt serait montée sur le
podium du concours de Leysin.

RESULTATS DU 3 JUIN A LANCY
Niveau 1: (69 concurrentes): 1. Marie-

Laure Jaquet, Abeille, 34,90; 2. Sylvie
Rosso, Geisendorf, 34,75; 3. Aurélie
Schopfer, Morges, 34,65; 4. Patricia Gia-
comini, Abeille. Puis: 12. Geneviève
Hauser; 16. Caroline Schwarz; 18. Flo-
rence Epitaux; 19. Jessica Haenni; 44.
Anick Meyer; 49. Virginie Baetschmann
et Mélanie Rebetez; 58. Séverine Meyer.

Niveau 2 (47 concurrentes): 1. Cathe-
rine Clerc, Boudry, 35,25; 2. Line
Zurcher, Aïre, 35,20; 3. Sandrine Calle-
jon, Lancy, 35, 10. Puis: 20. Kim Ingold;
24. Séverine Mettraux; 26. Christina
Torchia; 39. Catherine Bassanoff; 40.
Isabella Aprile.

Niveau 3 (29 concurrentes): 1. Carole
Bula, Lancy, 37,05; 2. Séverine Maillard ,
Lancy, 35,60; 3. Nicole Jastrow, Lancy,
35,35. Puis: 7. Delphine Brandt; 13.
Fabienne Brandt.

Niveau 4 (9 concurrentes): 1. Nadia
Heide, Chêne-Thonex, 31,55; 2. Audrey
Martin, Lancy, 31,35; 3. Gaby Chatelle-
naz, Lancy, 31,15.

Niveau 5 (4 concurrentes): 1. Nicole
Zysset, Genève-Artistique, 32,80; 2. Eli-
sabeth Neuhofer, Geisendorf, 31,30; 3.
Nathalie Lambert, Versoix, 29,90.

Juniors: 1. Isabelle Grand, Genève-
Artistique 32,35.

RÉSULTATS DES 9 ET 10 JUIN
À LEYSIN

Niveau 1 (62 concurrentes): 1. Marie-
Laure Jaquet, Abeille, 36,20; 2. Barbara
Heizmann, Bâle-Ville, 35,75; 3. Gene-
viève Nicola, Corsier-Riviera, 35,30.
Puis: 6. Patricia Giacomini; 11. Gene-
viève Hauser et Caroline Schwarz; 30.
Jessica Haenni; 38. Virginie Baetsch-
mann et Séverine Meyer; 52. Mélanie
Rebetez.

Niveau 2 (57 concurrentes): 1. Tara
Cook, Genève, 35,90; 2. Catherine Clerc,
Boudry, 35,85; 3. Virginie Merique, Bou-
dry, 35,60. Puis: 17. Séverine Mettraux,
27. Catherine Bassanoff et Christina
Torchia; 34. Isabella Aprile; 37. Kim
Ingold.

Niveau 3 (43 concurrentes): 1. Greta
Tronchin, La Jonquille, 35,70; 2. Virginie
Faivre, Boudry, 35,25; 3. Anouck Escof-
fier, Genève-Artistique, 35,00. Puis: 9.
Delphine Brandt, 28. Fabienne Brandt.

Niveau 4 (24 concurrentes): 1. Victo-
ria Gonzales, Corsier-Riviera, 37,00; 2.
Christelle Bettenmann, Boudry, 35,45; 3.
Nicole Havorka, Boudry, 34,65.

Niveau 5 (12 concurrentes): 1.
Dorianne Voirol (Boudry), 35,80; 2.
Christiane Schmutz, Prez-vers-Noréaz,
35,70; 3. Daniela Fasel, Guin, 35,20.

Elite-Juniors (6 concurrentes): 1.
Nicoletta Dessena, Corsier-Riviera,
36,20; 2. Jeanine Ammon, Uetendorf,
35,60; 3. Magali Cotting, Fribourgia,
34,85. (fj)

Ce week-end à la piscine du Communal

La tradition est désormais bien
établie. Le Locle Natation a voulu la
garder. Samedi et dimanche à la pis-
cine du Communal, les 24 Heures
nautiques se dérouleront avec la par-
ticipation de huit équipes de quatre
ou cinq nageurs.

PATRONAGE "̂ ^È *̂.

d'une région

Lors de cette compétition unique
en son genre en Suisse, patronée par
l'«Impartial», deux équipes de Pon-

tarher, deux de Gerlahngen, une de
Wettingen et trois du Locle tenteront
d'améliorer le record détenu depuis
1980 par le Swim-Boys de Bienne
avec 106,7 kilomètres.

Le comité ad-hoc du Locle Nata-
tion a tout mis en œuvre pour assu-
rer le succès de cette manifestation
sportive. Rappelons que ces 24 Heu-
res nautiques se dérouleront par
n'importe quel temps, que chaque
nageur devra rester un minimum de
quinze minutes dans l'eau avant de
pouvoir passer le relais et qu'une
buvette sera ouverte toute la durée
de la compétition, (sp)

Les 24 Heures nautiques du Locle

Dans le Rall ye de Sallanches

Jean-Claude Bering et son Audi Quattro: vers un nouveau succès?
(Photo Borel)

Troisième manche du cham-
pionnat suisse, le rallye de Sal-
lanches - 13 Etoiles devrait nous
permettre de clarifier un peu la
situation, qui est pour l'instant
embrouillée. Au Jurassien, Jean-
Pierre Balmer, au volant de son
Opel Manta 400, l'avait magistra-
lement emporté, alors que Jean-
Claude Bering, qui étrennait
l'Audi Quattro renonçait. Au Neu-
châtelois, situation totalement
inversée avec le succès de la
Quattro du Chaux-de-Fonnier,
alors que Balmer abandonnait.
Pour qui la belle? Comme ils ne
sont bien évidemment pas que
deux à vouloir s'imposer et que
les conditions et le tracé seront
fondamentalement différents,
bien malin qui pourra le dire. Une
chose est sûre, l'heure de sera pas
aux cadeaux, car les doubles vain-
queurs des groupes A, les frères
Nicolet (Opel Ascona) et N. Hilde-
brandt - Dorner (VW Golf GTI),
leaders du championnat, pour-
raient une nouvelle fois se révéler

les grands bénéficiaires d un
éventuel faux pas des «gros bras».

Parmi les antagonistes, on va
bien sûr retrouver le champion en
titre Eric Ferreux (Renault 5
Turbo), Christian Jaquillard
(Lancia 037), Philippe Roux
(Ascona 400), Eric Chapuis (Dat-
sun 240 RS) et les habituels Pors-
chistes à l'exception de Willy
Waeber et du Chaux-de-Fonnier
Dominique Chapuis.

C'est de Martigny, samedi
matin à 6 heures, pour les lève-
tôt, que ce rallye de Sallanches -
13 Etoiles partira pour environ
300 kilomètres d'épreuves chrono-
métrées, réparties en 19 tronçons.
L'arrivée est prévue le dimanche
à 5 h. 30 à Sallanches.

Classement actuel du cham-
pionnat suisse: 1. Nicolet (Opel
Ascona) et Hildebrandt (VW Goli
GTI), 16 points; 3. Keller (R5
Turbo) 14; 4. Minoggio (VW Goli
GTI et Opel Manta) 11; 5. Bering
(Audi Quattro) et Balmer (Opel
Manta 400) 10. (cb)

Balmer et Bering: la belle

Dimanche au stade de La Charrière

La Fête romande des pupilles et pupil-
lettes Satus se déroulera à La Chaux-de-
Fonds au Stade de La Charrière le 17
juin 1984.

Quelque 600 pupilles et pupillettes
seront au rendez-vous. Les concours pré-
voient des épreuves individuelles et des
épreuves imposées en section. Parallèle-
ment avec la gymnastique, certains de
ces jeunes participeront également aux
éliminatoires d'athlétisme «Concours
jeunesse 1984».

Tout a été mis en oeuvre par le comité
d'organisation, présidé par M. Roger
Lobsiger, pour que cette fête soit une
réussite.

Vous pourrez admirer dès 9 h. 15 et
jusqu'à 12 heures environ ces jeunes
gymnastes au travail.

Dès 14 h. 30 se déroulera le prélimi-
naire d'ensemble pupillettes; 15 heures,
diverses démonstrations; 16 heures, pro-
clamation des résultats; 16 h. 30, clôture.

Nous osons espérer sur une forte parti-
cipation de spectateurs. Nous vous sou-
haitons d'ores et déjà une cordiale bien-

M. B. Delen, Arêtes 5 en notre ville, se
tient à votre disposition pour tous ren-
seignements que vous pourriez souhaiter.

(sp)

venue et vous remercions par avance de
votre passage à notre cantine.

Notre section recrute pour la rentrée
scolaire 1984-85 des jeunes filles et gar-
çons, âgés de 6 à 10 ans. Notre président,

bete romande de gymnastique JSatus

Journées féminines
suisses

La 8e édition des Journées fémini-
nes suisses de gymnastique se dispu-
tera de jeudi à dimanche à Winter-
thour, où elle réunira environ 30.000
gymnastes. Si le record de participa-
tion sera ainsi nettement battu, c'est
que de nouvelles disciplines ont été
inscrites au programme, et notam-
ment la gynastique rythmique et la
gymnastique artistique avec les
exercices au sol, les anneaux, le
mini-trempoline, les barres et le
reck). Et, pour la première fois en
athlétisme, l'heptathlon désignera
non seulement la gagnante des Jour-
nées féminines mais aussi la cham-
pionne suisse de la spécialité.

Comme d'habitude, la manifesta-
tion se terminera dimanche par les
exercices d'ensemble qui, sur le
Gruzefeld, grouperont près de 20.000
gymnastes (19.400 inscrites), (si)

Un record battu

Fête cantonale des jeunes gymnastes

' Le comité d'organisation de la 49e
Fête cantonale neuchâteloise des jeunes
gymnastes, qui aura lieu les 16 et 17 juin
met au point les ultimes préparatifs, afin
que cette réunion se déroule parfaite-
ment bien à tous les niveaux. Le livret de
fête vient d'être envoyé. Une grande
loterie a été mise sur pied; le tirage aura
lieu le 12 juillet 1984.

Au niveau des participants, on dénom-
bre 36 sections, à savoir 742 gymnastes
et 337 individuels. La direction des con-
cours est, placée sous la présidence de M.

P. Schwab, avec la collaboration de sept
responsables.

Tout a été planifié dans les moindres
détails et l'horaire de la manifestation
devra être scrupuleusement respecté, car
le programme de dimanche est très rem-
pli. Alors que la partie officielle aura
débuté, des sections seront encore aux
concours. De même, le programme de
l'après-midi est très chargé avec le cor-
tège, la remise de la bannière cantonale,
les démonstrations et les finales, la pro-
clamation des résultats, et le couronne-
ment des bannières, (pas)

Le rendez-vous approche
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Tour final du championnat d'Europe des nations de football

• BELGIQUE - YOUGOSLAVIE 2-0 (2-0)
A Lens, la Belgique a réservé une agréable surprise à ses supporters qui
avaient passé la frontière toute proche. Les «Diables rouges» ont battu là
Yougoslavie, 2-0 (mi-temps 2-0) pour leur premier match dans le tour final du

championnat d'Europe des nations (groupe 1).

Le sélectionneur Guy Thys était con-
fronté à une tâche impossible à la veille
du tournoi, en raison de l'indisponibilité
de ses quatre défenseurs Meeuws, Gerets
(suspendus), Millecamps (méforme) et
Renquin (retenu au Servette FC). Or,
devant des Yougoslaves qui venaient de
battre l'Espagne quelques jours aupara-
vant, le nouveau quatuor d'arrières bel-
ges a parfaitement tenu choc. Mieux
encore, le bouleversement apporté n'a
nullement altéré le style de jeu. Parado-
xalement, la Belgique remaniée 84 est
apparue plus séduisante que sa devan-
cière de 82.

HEUREUSE MÉTAMORPHOSE
Cette heureuse métamorphose est cer-

tainement due au sang neuf insufflé avec
l'introduction d'un stratège de 18 ans,
Enzo Scifo, et celle d'un attaquant de 21
ans, Nico Claesen. Les deux «espoirs» se

mirent constamment en évidence. Leur
vivacité dérouta souvent des Yougosla-
ves qui manquèrent de tonus. Safet
Susic, la vedette de Paris Saint-Ger-
main, fut bien loin de dominer son sujet.

Face à des opposants qui se regrou-
paient habilement, ses exercices de tem-
porisation se révélaient vains. Il lui man-
quait aussi l'espace pour s'infiltrer à tra-
vers les mailles serrées de la défense
belge.

A la pause, la cause était entendue. A
la 28e minute, l'avant-centre Vanden-
bergh, parti sur un long dégagement de
De Greef, s'ouvrait l'angle de tir et son
shoot, malencontreusement dévié par
Katanec, prenait le gardien à contre
pied. L'infortuné Simovic était battu
une seconde fois, à la 45e minute, d'une
façon plus malheureuse. Sur un coup de
coin, il ratait complètement sa sortie et
il assistait impuissant à la reprise de la
tête d'un autre jeunot de la formation de
Thys, le latéral Georges Grun (21 ans),
lequel avait été appelé en remplacement
de Michel Renquin.

Stade Félix Bollaert à Lens. - 38.000
spectateurs. - Arbitre: M. Fredriksson

(Su). - Buts: 28' Vandenbergh (1-0); 45'
Grun (2-0). - Avertissement: Hadzibe-
gic (53').

Belgique: Pfaff; Grun, De Greef,
Clijsters (Lambrichts à la 33e), De Wolf;
Scifo, Ceulemans, Vandereycken, Ver-
cauteren; Claesen, Vandenbergh.

Yougoslavie: Simovic; Zajec; N.
Stojkovic, Katanec, Hadzibegic; Gudelj,
Susic, Bazdarevic (D. Stojkovic à la 59e),
Sestic; Halilovic, Vujovic (Cvetkovic à la
77e).

GROUPE 1
France - Danemark 1-0 (0-0)
Belgique - Yougoslavie 2-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 1 1 0  0 2-0 2
2. France 1 1 0  0 1-0 2
3. Danemark 1 0  0 1 0-1 0
4. Yougoslavie 1 0  0 1 0-2 0

(si)
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Le nouveau stratège de la Belgique, Enzo Scifo (à gauche) a médusé plus d'un
Yougoslave, hier soir à Lens, malgré ses 18 ans. (Bélino AP)

Les «Diables rouges» au paradis

La RFA en point de mire
Les quatre équipes du groupe 2 à l'œuvre

Tenante du titre, la RFA, favorite du
groupe 2, fera ses débuts dans l'Euro 84
jeudi en fin d'après-midi à Strasbourg
devant l'équipe du Portugal, dont c'est le
grand retour au sommet après une
éclipse de dix-huit ans.

La sélection ouest-allemande, qui a
reçu mardi la visite du chancelier Hel-
mut Kohi et qui sera soutenue par près
de 30.000 supporters venus en voisins,
aura logiquement les faveurs de la cote.
Malgré tous les problèmes qui secouent
la sélection et un déclin évident, amorcé
lors d'un «Mundial 82» en demi-teinte,
la RFA conserve une formation solide,
bien organisée et toujours présente dans
les grandes occasions.

Côté portugais, on ne se cache pas,
pourtant, la difficulté de la tâche. Pris
de court par une qualification inespérée
devant l'URSS (1-0), les Lusitaniens
n'ont pu se préparer normalement. Deux
seuls matches amicaux ont été disputés:
une défaite (2-3) devant la Yougoslavie
et un petit succès (2-1) au Luxembourg,
samedi dernier.

LES ÉQUIPES
RFA: Schumacher (1); Briegel (2),

K.H. Fôrster (4), Stielike (15), B. Fôrster
(5); Rolff (6), Brehme (7), Buchwald

(18), Rummenigge (11); Voiler (9), Allofs
(8).

Portugal: Bento (1); Joao Pinto (9),
Eurico (11), Lima Pereira (10), Alvaro
(17); Chalana (4), Carlos Manuel (7),
Frasco (14), Jaime Pacheco (15); Jordao
(3), Gomes (6) ou Diamantino (19).

UN MÊME OBJECTIF
L'Espagne et la Roumanie, qui se ren-

contreront jeudi soir à Saint-Etienne
dans le deuxième match du groupe 2,
viseront toutes deux le même objectif:
oublier leurs déboires passés et tenter de
barrer la route à la RFA.

Pour l'Espagne, qui s'est dotée d'un
nouvel entraîneur, Miguel Munoz (62
ans), au lendemain de son désastreux
«Mundial» d'il y a deux ans, il s'agira
d'essayer de retrouver, une place de choix
en Europe. . . . .  ^Les Roumains qui, depuis 1960,
n'avaient jamais réussi à participer à la
phase finale du Championnat d'Europe,
essayeront, quant à eux, de justifier au
mieux leur présence au sein des huit qua-

lifiés et de permettre à leur jeune équipe
de s'aguerrir en vue du tour préliminaire
de la prochaine Coupe du monde. Cela
semble être, d'ailleurs, le souci majeur
du sélectionneur national, Mircea
Lucescu.

LES ÉQUIPES
Roumanie: Lung (1); Rednic (2), Ior-

gulescu (6), Stefanescu (3), Ungureanu
(4); Ticleanu (5), Boloni (10), Klein (8),
Hagi (11); Coras (7), Camataru (9).

Espagne: Arconada (1); Urquiaga (2),
Maceda (4), Goicoetchea (5), Camacho
(3); Gordillo (6), Senor (7), Victor (8),
Gallego (10); Santillana (9), Carrasco
(11). (si)

iH Tennis

Classement de l'ATP

Après sa victoire à Roland-Garros,
Ivan Lendl occupe maintenant la pre-
mière place du classement de l'ATP
devant John McEnroe. Pour sa part,
Yannick Noah, battu par Mats Wilander
en quart de finale, a perdu une place au
profit d'Andres Gomez. Heinz
Gûnthardt se classe au 30e rang, Jakub
Hlasek au 89e et Roland Stadler au 101e.

Le classement de l'ATP au 12 juil-
let 1984: 1. Ivan Lendl (Tch) moyenne
171,46 points; 2. John McEnroe (USA)
164,3; 3. Jimmy Connors (USA) 127,4; 4.
Mats Wilander (Sue) 106,73; 5. Jimmy
Arias (USA) 87,46; 6. Andres Gomez
(Equ) 64,00; 7. Yannick Noah (F) 51,83;
8. José Luis Clerc (Arg) 44,08; 9. Kevin
Curren (AfS) 42,69; 10. Henrik
Sundstrom (Sue) 41,71; 11. Eliot Telt-
scher (USA) 41,56; 12. Anders Jarryd
(Sue) 41 ,22; 13. Juan Aguilera (E) 38,85;
14. Johan Kriek (USA) 37,94; 15. Tomas
Smid (Tch) 35,32; 16. Bill Scanlon
(USA) 34,08; 17. Guillermo Vilas (Arg)
32,92; 18. Vitas Gerulaitis (USA) 31,12;
19. Chris Lewis (NZ) 30,82; 20. Gène
Mayer (USA) 30,25. Puis les Suisses: 30.
Heinz Gûnthardt; 87. Jakub Hlasek;
101. Roland Stadler; 424. Dominik
Utzinger; 479: Christoph Meyer. (si)

Lendl numéro 1

Le Panathlon-Club a remis son prix f air play

M. Rolf Fischer (au centre) premier lauréat du Prix du Panathlon-Club des
Montagnes neuchâteloises. A gauche, M. Gérard Stehlin, actuel président de
ce club service à la cause du sport et son prédécesseur M. Bernard Gallet (à

droite). (Photo Gladieux)
Au début du mois de moi, nous

annoncions les intentions du Pana-
thlon-Club des Montagnes neuchâte-
loises d'innover en décernant un prix
à un sportif ou à une société méri-
tante. C'est désormais chose faite,
depuis quelques jours.

lie Panathlon-Club qui regroupe
rappelons-le des membres des diffé-
rentes disciplines sportives et dont le
but essentiel est de promouvoir une
certaine éthique sportive, a porté son
choix sur Rolf Fischer, handballeur
bien connu qui a porté pendant plus
de vingt saisons, les couleurs du HBC
La Chaux-de-Fonds.

Son prix lui a été remis la semaine
dernière des mains du président
actuel de ce club service, M. Gérard
Stehlin qui a succédé il y  a quelques
mois à ce poste à M. Bernard Gallet.

C'est d'ailleurs sous la présidence
de ce dernier que le désir de récom-
penser un sportif s'est manifesté.
Dans le cadre de son activité, le
Panathlon-Club des Montagnes neu-
châteloises voulait participer active-
ment à l'action menée sur le plan
national à propos du fair  play. L'idée
qui a dominé et qui a finalement été
retenue, était de récompenser un
sportif ou une équipe sportive bien
plus dans le sens d'un acte, dune
attitude que d'un mérite suite à une
performance. Les membres du Pana-
thlon-Club ont estimé que M. Rolf
Fischer remplissait parfaitement
bien ces conditions. Ce dernier, outre
ses activités de handballeur, con-
sacre en effet une grande partie de
ses loisirs à la cause du sport, aux
handicapés et à la formation des jeu-
nes, (md)

Rolf Fischer premier lauréat

m j l i  1 Escrime 

Pour les JO d'été

Le comité d'organisation des Jeux de
Los Angeles a décidé de remplacer les
équipements électroniques pour les com-
pétitions d'escrime, qui devaient être
fournis par une firme soviétique, par du
matériel ouest-allemand.

La firme Uhlmann, fournisseur des
Jeux olympiques de 1964, 1968 et 1972 et
de treize championnats du monde, dont
les deux derniers à Rome et à Vienne,
remplacera donc «Glavsportprom», le
spécialiste soviétique.

Pour expliquer sa décision, le comité
d'organisation a indiqué dans un com-
muniqué qu'il ne pouvait compter sur
l'assistance de dix techniciens soviéti-
ques en raison du boycottage de l'URSS,
en dépit des assurances de cette firme.

(si)

La RFA remplace
l'URSS

Au Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports, par la voix de
son président, M. Georges Suri, a con-
firmé l'arrivée à Lausanne de quatre
joueurs: Bernard Brodard (26 ans),
transféré des Young Boys; Nicolas Gei-
ger (22), de retour de Vevey; Thomas
Sunesson (25 ans), avant-centre interna-
tional du FC Malmo; Gianpietro Zappa
(28 ans), transféré du FC Zurich.

Par ailleurs, le Lausanne-Sports est en
pourparlers très avancés avec Gabriel
Marchand (21 ans, Grasshoppers).

En ce qui concerne les joueurs figurant
sur la liste des transferts, une décision
officielle ne pourra être annoncée par le
Lausanne-Sports que le 10 juillet, à la fin
de la période des transferts, (si)

Arrivées confirmées

Comme p ilote automobile
Peter Muller: pas mal

Le descendeur helvétique Peter Muller
(2e de la descente olympique de Sara-
jevo) a effectué ses débuts en course
automobile au cours de la VW-Polo-
Cup. Il a pris la 17e place sur 36 par-
tants. Muller avait entamé la course en
31e position sur la grille de départ, mais
ses qualités de bagarreur lui ont permis
de remonter 14 places , (si)

|9j Ski 

Pour les descendeurs
canadiens
Un entraîneur autrichien

L'association canadienne a annoncé, à
Ottawa, la nomination de l'Autrichien
Heinz Stohl au poste d'entraîneur de
l'équipe masculine canadienne de des-
cente.

Heinz Stohl (37 ans) qui a, au cours de
ces dernières années, occupé un poste
similaire à la Fédération autrichienne,
succède au Canadien Joé Lavigne, qui
avait démissionné en mai en invoquant
des «motifs personnels et des divergences
de philosophie sportive».

Joé Lavigne (28 ans) estimait notam-
ment que l'équipe canadienne de ski
alpin avait besoin d'un entraîneur géné-
ral pour coordonner la préparation dans
les trois disciplines du ski alpin, (si)

Bal Automobilisme 

Championnat suisse
à Zeltweg

La troisième manche du champion-
nat suisse, sur l'Oesterreichring, à
Zeltweg, a été marquée par la mal-
chance de Jo Zeller, le plus rapide
aux essais qui, alors qu'il se trouvait
en tète, a été ralenti dans le dernier
tour par des ennuis d'injection
d'essence. La victoire en formule 3
est de la sorte revenue à Bernard
Leisi (Develier). Le meilleur temps
de la journée a été réussi par Markus
Hotz, au volant d'une March de for-
mule 2, à la moyenne de 199,01 kmh.

(si)

Jurassien vainqueur

[fl| Minigolf 

Tournoi de Fribourg

Lors de ce concours comptant pour les
quatrièmes qualifications pour les cham-
pionnats suisses, Laurent Liebundgut
s'est classé deuxième, Robert Mayor
troisième chez les juniors et Henri Mise-
rez troisième dans la catégorie seniors. L.
Liebundgut est sélectionné d'office pour
les championnats suisses, tandis que R.
Mayor, Henri Kuster et P. Staehli
devront disputer les repêchages le 1er
juillet à Avencht'-s.

Juniors féminins: 1. Mireille Bertho-
let, Château-d'Oex, 114 points pour les
trois parcours; 2. Laurence Piccard, Lau-
sanne, 122.

Juniors masculins: 1. Olivier Corro-
von, Yverdon, 102; 2. Laurent Lie-
bundgut, La Chaux-de-Fonds, 102; 3.
Robert Mayor, La Chaux-de-Fonds,
106.

Seniors daines: 1. Rose Kisling, Châ-
teau-d'Oex, 115; 2. Pierrette Vuille,
Courtepin, 117.

Seniors hommes: 1. Cari Schmid,
Fribourg, 95; 2. Georges Droz, La
Chaux-de-Fonds, 95; 3. Henri Miserez,
La Chaux-de-Fonds, 98. Puis: 9. Henri
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 107.

Elites dames: 1. Chantai Krattinger,
Fribourg, 98; 2. Erika Desaules, Mon-
truz, 100; 3. Monique Duruz, Courtepin,
107. Puis: 6. Nelly Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 114.

Elites hommes: 1. Jean-François
Rotzetter, Fribourg, 91; 2. Arnold
Bovard, Yverdon, 94; 3. Luc Gétaz, Châ-
teau-d'Oex, 94; 4. Jean-Pierre Sorg, Neu-
châtel, 95; 5. Bernard Purro, Château-
d'Oex, 99; 6. Roland Vuille, Neuchâtel,
100. (h.m)

Chaux-de-Fonniers
aux places d'honneur

lOl Basketball 
En LNB

Relégué en première ligue à la fin de la
saison dernière, Bellinzone pourra con-
tinuer à évoluer en ligue nationale B. Il a
en effet été officiellement repêché à la
suite de l'abandon de la compétition par
Momo. (si)

Bellinzone repêché

jjt| Hippisme 
Championnat de saut
de l'ASCJ

Le classement actuel après Delémont
et Plan-Jacot pour le championnat de
saut de l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura bernois et canton du
Jura est le suivant:

1. Jean-Pierre Oppliger, Courroux,
Gazelle VI; 2. Philippe Studer, Delé-
mont, Pinocchio; 3. Christiane Eschert,
Moutier, Gulliver;- 4. B. Houriet, Saint-
lmier, Glen; 5. Viviane Jufer, Glovelier,
Mirza; 6. Christian Bonvallat, Porren-
truy, Jackson; 7. Philippe Studer, Delé-
mont, Pundi; 8. Gérard Aubry, La
Chaux-des-Breuleux, Miska; 9. P. Rossi,
Miécourt, Foll'Avril; 10. H. Kuhnen,
Bellelay, Fink; 11. Michel Guerdat, Les
Reussillles, Krac de Sibeville; 12. Sylvie
Donzé, Delémont, Tom Pouce; 13. Ber-
nard Baume, Porrentruy, Mirador; 14.
Urs Berger, Bonfol, Fibs; 15. P. Rossi,
Miécourt, Souris; 16. A. Blatter, Malle-
ray, Ballynahowen; 17. Chs Buhler,
Renan, Si Belle; 18. Patrick Brand,
Saint-lmier, Humburg; 19. Eliane
Lâchât; Delémont, Fidibus; 20. Fr.
Staehli, Delémont, Tanja.

La finale se déroulera le 15 juillet dans
le cadre du concours du Mont de Cœuve.

(sp)

Jean-Pierre Oppliger
en tête



Les Panasonic et Vanderaerden frappent d entrée
On pensait qu'elle serait redoutable. On en est désormais convaincu.

L'équipe Panasonic-Raleigh a frappé d'entrée hier à l'occasion du prologue
du 48e Tour de Suisse.

A Urdorf, dans la banlieue zurichoise, elle a placé trois de ses hommes
parmi les quatre premiers. Seul Gerrie Knetemann, un spécialiste de ce genre
d'exercice est parvenu à s'intercaler entre Eric Vanderaerden, vainqueur de
l'épreuve, et Bert Oosterbosch (3e) et Phil Anderson (4e). La cinquième place
est revenue au Neuchâtelois Patrick Moerlen. Son résultat, que l'on peut sans
autre qualifier d'exceptionnel, lui a valu comme au Tour de Romandie, il y a
un mois d'endosser le maillot de meilleur coureur suisse.

Pourtant le Verrisan, qui n'a concédé que six secondes et des poussières
au jeune Belge, après avoir franchi la ligne d'arrivée, fulminait contre lui-
même: C'est incroyable, j'ai raté deux changements de vitesse. Par la suite, au fil
des minutes, au fur et à mesure que les coureurs terminaient leur pensum, il
retrouva son sourire. Il occupa longtemps la deuxième place avant de
rétrograder à la cinquième après le passage de Knetemann, Oosterbosch et
Anderson.

Patrick Moerlen meilleur Helvète du prologue du Tour de Suisse
¦w -wr-*. m . -m- ~r -m m rt -¦ « m

La victoire de Vanderaerden est fina-
lement logique. Sur ce parcours de 4
kilomètres, sinueux, extrêmement ner-
veux comportant deux petites côtes, le
vainqueur du prologue du Tour de
France l'an dernier, a pu totalement
s'exprimer, faire étalage de toutes ses
possibilités. Knetemann et Oosterbosch
se sont trouvés dans pareille situation.

JEAN-MARY GREZET:
LÉGÈRE DÉCEPTION

Jean-Mary Grezet, une fois de plus
malheureusement, a quelque peu raté
son prologue. On s'y attendait du reste
sur ce tracé, pas du tout bâti à sa con-
venance, à ses qualités de rouleur, il ne
pouvait finalement espérer beaucoup
mieux. Il lui fallait avant tout limiter les
dégâts par rapport à ses principaux
rivaux.

Sur ce plan-là , il a en partie réussi. Il
n 'a concédé que 10 secondes à Anderson,
7 à Sean Kelly, 6 à Beat Breu, 5 à Acacio
da Silva. Quant à Peter Winnen, il a fi ni
à une seconde du Neuchâtelois. On est
donc loin des écarts, des vingt secondes
perdues lors du prologue du Tour de
Romandie...

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Jean-Mary Grezet était toutefois
déçu. J'espérais faire un peu mieux.
J'aimerais quand même une fois
réussir un prologue. J'ai eu de la
peine à trouver le rythme. C'est
mieux allé dans les deux derniers
kilomètres.

Daniel Gisiger, tout comme le Loclois,
a connu des problèmes. Il a dû se conten-
ter de la 17e place à 10 secondes du vain-
queur du jour. Une preuve que ce par-
cours n 'était absolument pas fait pour
des rouleurs qui affectionnent avant tout
les longues distances.

Quant au troisième Neuchâtelois
engagé dans ce Tour de Suisse, Alain von
Allmen, il a pris la 43e place.

Porteur du maillot jaune, Eric Van-
deraerden devrait être en mesure de con-
server son bien aujourd'hui à l'issue de la
première étape qui conduira les 110 cou-
reurs d'Urdorf à Bulach sur 169 km. 500,
une étape qui n'offre guère de difficultés.
L'arrivée sera d'ailleurs jugée en légère
descente.

Patrick Moerlen a réussi un prologue du Tour de Suisse exceptionnel endossant du
même coup le maillot du meilleur coureur suisse. (Bélino Keystone)

Les favoris sur la réserve
Qui remportera la 48e édition de la

boucle helvétique? A ce propos hier
peu avant le prologue, les discus-
sions allaient bon train. Chacun for-
mulait son pronostic. Grezet, Breu,
Andreson et Kelly ont reçu un grand
nombre de suffrages. Il est vrai que
le parcours, le plus dur et le plus
montagneux de ces dix dernières
années, devrait parfaitement leur
convenir. Ils devraient donc tenir la
vedette en compagnie encore du Hol-
landais Peter. Winnen et du Portu-
gais Acaccio da,Silva. Il est toutefois
difficile d'être totalement affirmatif
sur ce point, surtout après les décla-
rations de certains d'entre-eux.

Phil Anderson par exemple vient
avant tout se battre sur les routes helvé-
tiques pour parfaire sa condition en vue

du prochain Tour de France. Cette
épreuve est beaucoup plus importante
pour moi que le Tour de Suisse que je
considère comme un excellent entraîne-
ment. Mon objectif , a priori, se limite à
une victoire d'étape. Si d'aventure je
devais me trouver concerner par le mail-
lot jaune, il est bien clair que je ne laisse-
rai pas passer ma chance.

Sean Kelly tient à peu près le même
langage. A la suite de mon accident
(réd.: une cheville foulée) je n'ai pas
couru pendant un mois. J'ai repris la
compétition il y a une dizaine de
jours seulement. Aussi, je ne pense
pas être suffisamment en forme pour
l'emporter. Et d'ajouter: il est vrai
que l'an dernier je me suis trouvé
dans une situation identique et j'ai
gagné. Alors, on ne sait jamais.

La relative méforme du champion
irlandais pourrait faire de Jean-Mary
Grezet le premier leader de la formation
Heuer-Skil. Le Neuchâtelois reste toute-
fois très discret quant à ses objectifs.
Mais son directeur sportif , le vicomte
Jean de Gribaldy affirme qu'il fera tout
pour lui faire gagner sa première grande
course par étapes.

Du côté de chez Cilo, l'optimisme est
de rigueur. Beat Breu, qui vient de ter-
miner le Giro à la 8e place, se trouve
dans d'excellentes dispositions. Avec
lui, nous allons viser la victoire
finale déclare Auguste Girard. Si
dimanche lors de l'étape contre la
montre du col du Klausen, Beat est
dans le coup, l'équipe se trouvera
particulièrement motivée et se met-
tra entièrement à son service.

Reste Peter Winnen. Selon lun des
responsables de l'équipe Panasonic-
Raleigh, le Hollandais est actuellement
en passe de retrouver sa meilleure con-
dition. Il a terminé deuxième l'an der-
nier. Il essayera cette année de mon-
ter sur la plus haute marche du
podium.

Bref , les favoris ne vont pas manquer,
une situation qui devrait rendre la
course extrêmement passionnante.

M. D.

Il était une fois... la ligue nationale B
Regard sur les années fastes du FC Le Locle

Le dernier dimanche de juin 1964, soit il y a vingt ans, le F.C. Le Locle-
Sports obtenait de haute lutte sa promotion en Ligue nationale B.

Denis de Blaireville ex-Chaux-de-Fonnier et Loclois, devenu Genevois a
eu l'heureuse initiative, avec l'appui du président Paul Castella, de com-
mémorer cet anniversaire. Il a réussi à regrouper la quasi totalité des joueurs
de l'époque pour disputer un match du souvenir le samedi 16 juin à 14 h. 30 au
Stade des Jeanneret, face à l'équipe des AU-Stars de Léo Eichmann.

C'est donc une aubaine pour les spor-
tifs de la région de revoir à l'oeuvre la
formation locloise qui avait si brillam-
ment obtenu le droit d'évoluer dans la
seconde catégorie de jeu de notre pays.

UN PEU D'HISTOIRE
Les années soixante furent particuliè-

rement fastes pour l'équipe locloise. Au
terme de la saison 1960-61 elle décro-
chait le titre de champion romand de 2e
ligue et la promotion en première ligue.

Lors de la saison 1963-64, sous la prési-
dence de M. Paul Castella la formation
locloise allait disputer une saison excep-
tionnelle. Avec l'apport de l'internatio-
nal Willy Kernen, devenu entraîneur de
l'équipe montagnarde, les Loclois dispu-
taient le championnat de première ligue
dans le groupe romand avec les équipes
de Fribourg, Rarogne, Xamax, Malley,

Malgré le mauvais temps, Le Locle-Sports jouait devant de belles assistances en
Ligue nationale B voici vingt ans. (Photo archives Schneider)

Yverdon, Versoix, Stade Lausanne,
Renens, Forward-Morges, Hauterive,
Martigny et Assens.

Après une lutte serrée avec le F.C. Fri-
bourg, les Loclois, en battent Renens par
2 buts à 0 le dimanche 7 juin devenaient
champions romands et obtenaient le
droit de tenter leur chance pour l'ascen-
sion en Ligue B et ceci pour la première
fois de leur histoire.

La première ligue, à cette époque,
comptait trois groupes, et^ les finales
étaient beaucoup moins compliquées
qu'actuellement. Les trois champions de
groupe disputaient une poule et les deux
équipes ayant obtenu le plus grand nom-
bre de points étaient promues. Les
adversaires des Loclois se nommaient
Berthoud et Baden.

Le dimanche 21 juin 1964 l'équipe
locloise se déplaçait à Berthoud avec une

cohorte de près de 500 «supporters», et
évoluait dans la composition suivante:
De Blaireville, Veya, Pontello, Dubois,
Kapp, Kernen, Hotz, Henry, Furrer,
Godât, Bosset. Richard remplace Henry
blessé en cours de partie.

Après une rencontre d'excellente qua-
lité et disputée très sportivement par les
deux équipes, malgré l'enjeu , les Loclois
s'imposaient par 2 buts à 0, grâce à des
réussites de Hotz à la 20' minute, alors
que Furrer assurait le succès loclois 1
minute avant la fin de la rencontre.

UNE APOTHEOSE
Cette première victoire, à l'extérieur,

ouvrait les portes de la ligue B aux
Loclois qui affrontaient, le dimanche sui-
vant, le F.C. Baden au Stade des Jeanne-
ret.

Et ce fut l'apothéose.
Devant près de 4000 spectateurs (mais

où sont donc les publics d'antan?) et
dans une ambiance folle, l'équipe locloise
se présentait dans la composition sui-
vante: De Blaireville (Etienne), Dubois,
Veya, Pontello, Godât (Joray), Kemen,
Hotz, Henry, Furrer, Richard, Bosset.

Animée d'une rage de vaincre et sur-
classant son adversaire dès le début de la
rencontre, l'équipe locloise allait s'attri-
buer une , confortable victoire et du
même coup fêter une ascension méritée.
Les buts loclois furent signés par Furrer
(9'), Richard (26*), Furrer (31'), Bosset
(56' et 64'). Baden réduisit l'écart en fin
de partie, mais les Loclois avaient partie
gagnée dès la demi-heure. Ce fut un
délire. Et c'est en présence du Conseil
communal in corpore que les Loclois
furent sacrés champions suisses de pre-
mière ligue. L'aventure de la ligue natio-
nale dura quelques saisons. Actuellement
l'équipe locloise nouvelle vague s'apprête
à défendre vaillamment sa place en pre-
mière ligue.

C est donc en se remémorant ces sou-
venirs que les sportifs de la région se ren-
dront nombreux samedi après-midi au
Stade des Jeanneret pour revoir à l'oeu-
vre l'équipe locloise version ligue B.

Mas.

Plusieurs changements sont
intervenus hier après-midi dans
la liste des engagés. Steven
Rooks, considéré comme l'un des
grands favoris, a finalement
décidé de s'octroyer quelques
jours de repos avant le Tour de
France. Il a été remplacé par son
compatriote Théo de Rooy dont
les routes helvétiques lui ont sou-
vent bien convenu.

En dernière minute aussi, l'Ita-
lien Wladimiro Panizza (lie du
Giro) a déclaré forfait. Dommage,
car il aurait certainement eu un
rôle intéressant à jouer.

Dans l'équipe de Jean-Mary
Grezet, René Bittinger a pris la
place de Frédéric Vichot.

Notons enfin que le Suisse Léo
Schoenenberg fera ses débuts
chez les professionnels sous les
couleurs de l'équipe mixte-fédé-
rale, (md)

Forfaits

(3
Tour de Suisse

Prologue à Urdorf (ZH), sur 4 km.
contre la montre:
1. Eric Vanderaerden (Be) 5'12"6
2. Gerrie Knetemann (Ho) à 0"1
3. Bert Oosterbosch (Ho) à 2"1
4. Phil Anderson (Aus) à 3"7
5. Patrick Moerlen (S) à 5"6
6. Sean Kelly (Irl ) à 6"7
7. Léo Schônenberger (S) à 7"1
8. Beat Breu (S) à 7"9
9. Guy Nulens (Be) à 8"0

10. Acacio Da Silva (Por) à 8"6
11. Théo De Rooy (Ho) à 9"0
12. Erwin Lienhard (S) à 9"2
13. Henk Lubberding (Ho) à 9"3
14. Marc Somers (Be) à 9"4
15. Erich Màchler (S) à 9"7
16". Ronny Van Holen (Be) à 9"8
17. Daniel Gisiger (S) à 10"0
18. Teun Van Vliet (Ho) à 10"9
19. Hubert Seiz (S) à 11"0
20. Luc Colyn (Be) à 11"3
21. Stefan Mutter (S) .. , à 12"7
22. Godi Schmutz (S) à 12"8
23. Harald Maier (Aut) à 13"1
24. Daniel Wyder (S) à 13"3
25. Jean-Mary Grezet (S)

sigi ncKimi [_ o)
Luc Govaerts (Be) à 13"8

28. Gerhard Zadrobilek (Aut) ... à 14"4
29. Peter Winnen (Ho) à 14"8
30. Marc Sergeant (Be) à 14"9
Puis les autres Suisses:
32. Julius Thalmann à 16"2
35. Urs Zimmermann à 17"0
37. Urs Freuler à 17"8
39. Gilbert Glaus à 18"5
43: Alain Von Allmérf '.".. .'Y... à I9"8
48. Jiirg Bruggmann à 20''9
52. Guido Frei à 21"9
58. Viktor Schraner à 23"2
61. Serge Demierre à 23"9
67. Roland Vôgeli à 25"0
69. Albert Zweifel à 25"1
74. Walter Baumgartner à 27"7
76. Max Hûrzeler à 27"8
83. Antonio Ferretti à 31"2
87. Rolf Senti à32"2
90. Mike Gutmann à 32"9

103. Alain Daellenbach à 41"4
Puis: 109 (et dernier)

Paul Haghedooren (Be) à 57"9
(si)

cyclisme

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ .v 2
1. Lucerne - Sion .'i .'t 4
2. France - Belgique 5 3 2
3. « - « mi-temps 4 4 2
4. Danemark - Yougoslavie 3 ;î 4
">. « - « mi-temps ;i 4 ;î
Ci. H FA - Roumanie 6 3 I
7. « - « mi-temps 6 3 1
8. l'ortugul - Kspagne 3 3 4
!). « - « mi-temps 2 !i 3

10. Brési l - Argentine 5 3 2
l l . « - » mi-temps 5 3 2
12. Munich 1S60 - FC Hotnhurg 7 2 1
13. FC Freihurg - VfK BurstnHt <> 3 I

pronostics

L'enneigement encore très impor-
tant en altitude a d'ores et déjà obligé
les organisateurs à modifier le par-
cours. C'est ainsi que la 7e étape,
mardi prochain, entre Fiesch et
Bruegg (près de Bienne), n'emprun-
tera pas le Grimsel. Les coureurs des-
cendront la vallée du Rhône et gagne-
ront la Gruyère en franchissant le col
des Mosses, avant d'arriver en terre
bernoise.

Quant à la grande étape de monta-
gne de lundi, Lugano - Fiesch avec
l'ascension des cols du Lukmanier, de
l'Oberalp, du Gothard et du Nufenen,
elle est pour l'instant maintenue dans
son intégralité.

(md)

Modif ica tion
de p arcours

Prologue du Midi-Libre

Patrick Bonnet a remporté, dans sa
ville, le prologue du 36e Grand Prix du
Midi Libre, disputé à Montpellier. Le
Français a couvert les 1700 m. d'un par-
cours extrêmement sinueux en 2'15"5 à
la moyenne de 45,166 kmh.

Ce prologue n'a pas rendu de véritable
verdict et les principaux favoris restent
groupés dans une poignée de secondes
avant de s'aligner, jeudi , au départ de la
première étape, Montpellier - Mende
(170 km.), dans laquelle figurent quatre
cols, (si)

Bonnet s'impose
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M. Germain Poupon en sait un bout du
métier d'enseignant. Nati f d'Ajoie où il a
fait ses études, il a enseigné 45 ans dans le
même village, Les Breuleux!

A la retraite depuis le printemps 1970,
Germain Poupon a vécu deux époques
charnières de l'école. U le dit lui-même:
«Au début, il fallait se faire craindre des
enfants. A la fin, c'est l'attitude inverse
qui l'a emporté».

En 1947, Germain Poupon est nommé
officier d'état-civil de la commune des
Breuleux. Une fonction qu'il occupera
durant plus de 36 ans pour passer le
témoin en février de cette année.

Avec son épouse Lydie, Germain Pou-
pon partage une passion: le chant. Cela
fera 60 ans que M. Poupon est membre de
la Chorale des Breuleux... dont il fut
notamment le sous-directeur.

Que dire encore, si ce n'est que le couple
Germain et Lydie Poupon ont eu trois
enfants et ont maintenant sept petits-
enfants. Bien connus aux Breuleux, on les
rencontre au hasard d'une fête populaire,
sur un pont de danse alors que M. Poupon
aura 80 ans au mois de septembre.

Peut-on s'ennuyer durant la retraite?
M. Poupon répond: «Non. Nous voya-
geons volontiers, nous lisons. En fait, les
jours sont trop courts, davantage mainte-
nant que par le passé...», (pve)

Ils cachent des merveilles !
Fauchage des talus des routes jurassiennes

Les richesses de la nature se réfu-
gient dans les zones marginales, là
où l'intervention de l'homme est
douce ou totalement absente. Mais
sait-on que les bords de routes
cachent des petites merveilles que
l'on aurait tort de négliger?

Une étude botanique et f aunistique
sur les talus bordant les routes des
Franches-Montagnes est en cours et
permettra de déterminer quels sont
les secteurs qui méritent d'être pro-
tégés.

Ces talus secs, dignes de précau-
tions, constituent, avec les tourbiè-
res et les rochers escarpés et quel-
ques rares prés maigres, des refuges
naturels privilégiés pour toute une
cohorte de plantes et d'animaux
généralement rares, qui ont trouvé
dans ces endroits leur milieu vital,
soit des conditions de survie qu'ils ne
trouvent plus ailleurs I

L'Association des naturalistes des
Franches-Montagnes vient d'écrire
au Service des ponts et chaussées,
avec copie au ministre de l'Environ-
nement et à l'OPEN (Office des eaux
et de la protection de la nature), afin
qu'une collaboration étroite avec les
services chargés de l'entretien des
routes et les milieux de la protection
de la nature permette «de conserver
avec un soin jaloux» ce genre de bio-
topes. Un catalogue de propositions
concrètes allant dans ce sens est
joint à la lettre.

Les prairies sèches ou maigres sont
menacées de disparition. Un bulletin de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature indique que 95% des prés maigres
secs ont été détruits au cours de ce siè-
cle... La Confédération a reconnu la
valeur écologique des terrains secs. La loi
prescrit l'inventaire des terrains secs
dignes de protection. Le canton du Jura
établit actuellement cet inventaire.

RICHESSE EXCEPTIONNELLE
Les pentes ensoleillées exposées au

midi constituent des emplacements favo-
rables aux prairies sèches. Sous la pres-

sion des zones à construire, de l'exploita-
tion intensive des sols (prairies grasses),
elles fondent comme neige au soleil. Elles
subsistent dans des zones marginales et
notamment au bord des routes. Leur
richesse sur le plan botanique et faunis>
tique peut être qualifiée d'exception-
nelle.

P.Ve
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Le plein des piscines
et le vide des urnes

_jg_
Vous en connaissez, vous, des

Neuchâtelois qui iront voter ce
week-end ? Bai. La météo se f ixe
au beau. A piscines pleines, urnes
vides...

Peu importe le sujet de la vota-
tion. Celle de dimanche n'a rien
que de très louable. Où pourraient
se recruter les adversaires de la
modernisation d'une partie d'un
hôpital psychiatrique et de la
rénovation des termes et f romage-
ries ? Où trouver des contribua-
bles assez cbîches pour discutail-
ler moins de huit millions de
f rancs en deux tranches, alors que
le train de vie de l'Etat cantonal
caracole aux alentours du demi-
milliard de f rancs ?

Le réf érendum f inancier obliga-
toire paraî t, sous l'angle de l'eff i-
cacité, une distorsion involontaire
du contrôle démocratique. Des
millions de f rancs passent au nez
et à la barbe du citoyen, à jour-
nées f aites, alors que, sur des
objets mineurs, le peuple est con-
sulté au petit bonheur d'un jour
d'été.

Le réf érendum f inancier obliga-
toire à la neuchâteloise ne
s'embarrasse p a s  de nuances. La
Constitution cantonale stipule que
îles lois et décrets entraînant une
dépense non renouvelable supé-
rieure â trois millions de f rancs ou
une dépense renouvelable supé-
rieure à 300.000 f rancs par an sont
soumis obligatoirement au vote
du peuple».

En dix ans, ce peuple a dû se
rendre onze f o i s  aux urnes. Douze
projets lui ont été soumis. Dix ont
été acceptés. Seuls deux n'ont pas
passé la rampe populaire. En 1974,
un crédit routier tut proprement
balayé , p a r  23.025 «non» contre
7120 «oui». Ce f ut la seule et uni-
que f ois, aussi, où un réf érendum
cantonal seul draina plus  de 30%
des citoyens (31,5%) 1 En 1975,
avec une participation bien moin-
dre, le crédit routier f ut  également
ref usé. Mais le jeu tenait là de la
roulette russe: 6487 tenon» contre
6150 «oui». En 1977 et 1980, des cré-
dits de même nature f urent large-
ment approuvés. Hormis les 31,5 %
de participation d'il y  a dix ans, le
baromètre se stabilise p a r  trois
f ois autour des 12-13 %. Avec deux
chutes libres: 6,4%, puis, l'an
passé, le 5 juin, 5£ %. Seuls cinq
des cent mille votants avaient
accompli leur devoir civique, pour
prolonger des dispositions sur les
HLM, vieilles de trente ans...

Exception relative à cette désaf -
f ection des urnes, le couplage des
votations cantonale et f édérale
(4l£ % en f é v r i e r  dernier) ou,
mieux, avec les élections com-
munales, comme en 1980 (46,4 %).
Les communes, pourtant, rechi-
gnent à l'organisation de ces élec-
tions-marathons.

Le peuple a horreur de se dépla-
cer pour rien. Trois millions,
quand l'Etat dépense un demi-
milliard de f rancs, représentent
presque rien. Les Jurassiens ont
situé le référendum financier obli-
gatoire dans une «f ourchette» plus
réaliste. Le peuple n'est consulté
que sur des dépenses uniques
supérieures à 5% des recettes du
budget Pour 1983, la marge de
manœuvre de l'exécutif , avec la
seule sanction du législatif , se
monte â 11,4 millions de f rancs.
Les dépenses périodiques doivent
être avalisées lorsqu'elles repré-
sentent 6%e (1J4 million) des
recettes. Pour Neuchâtel, l'appli-
cation de ces pourcentages dou-
blerait la mise, p a r  rapport au
budget, et sextuplerait la tolé-
rance p a r  rapport aux limites
actuelles.

Sous l'indiff érence du peuple gît
une institution poussiéreuse.
L'Etat n'a rien à gagner à se don-
ner bonne conscience avec la
muette complicité du bon peuple t

Pierre THOMAS

Une routine indispensable
Votations cantonales neuchâteloises ce week-end

Pour satisfaire au mécanisme
constitutionnel du référendum finan-
cier obligatoire, le corps électoral
neuchâtelois doit se rendre aux
urnes, ce week-end. Il est consulté
sur deux décrets qui dépassent la
barre fatidique des trois millions de
francs — sur lequel porte le référen-
dum financier obligatoire, avec tout
subside annuel de 300.000 francs au
moins.

Routine? Qu'on ne s'y trompe pas!
Derrière l'abstraction relative 'des
institutions, il y a des gens. Les
malades chroniques de l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux, logés dans
des conditions que seule l'accepta-
tion du crédit de 3.940.000 francs per-
mettra d'améliorer, d'une part. Les
agriculteurs des régions de monta-
gne — et deux tiers du territoire agri-
cole neuchâtelois est en zone de
montagne! - qui bénéficieront des

subsides cantonaux de 3,8 millions de
francs, pour la rénovation de fermes
et la construction et l'agrandisse-
ment de plusieurs fromageries,
d'autre part.
Les deux décrets ont été votés il y a
moins de trois mois - à fin mars — par le
Grand Conseil, sans la moindre opposi-
tion. Les 3,9 millions pour Perreux sont-
ils nécessaires? Depuis quinze ans,
aucune demande de crédit n'a été pré-
sentée pour les parties strictement hos-
pitalières de Perreux. Par contre, les ser-
vices généraux, la buanderie, la détection
contre le feu ont donné lieu à des crédits
pour plus de trois millions de francs.

U paraîtrait aujourd'hui indécent de
surseoir à l'amélioration du confort pré-
caire des malades, et des conditions de
travail difficiles du personnel, alors que
des progrès «techniques» ont été réalisés.
Est-il alors opportun, dans le contexte
de la psychiatrie actuelle, qui postule

une certaine décentralisation, de rénover
et d'agrandir un pavillon de Perreux? A
cette question, le Conseil d'Etat répon-
dait dans son message aux députés.

Il faisait mention du mandat d'exper-
tise pour l'ensemble du système hospita-
lier neuchâtelois, confié à l'Institut
suisse des hôpitaux et des «nouveaux
concepts psychiatriques» qui sont à
l'étude. Le gouvernement expliquait
alors: «Cette réflexion a été faite tant
par le comité directeur que par la direc-
tion de l'hôpital. Il est possible de répon-
dre sans équivoque que le type de pen-
sionnaires hébergés actuellement à Per-
reux, dans le pavillon D, continueront de
l'être, quelles que soient les nouvelles
structures qui seront adoptées ultérieu-
rement pour les hôpitaux neuchâtelois
en général et pour l'Hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux, en particulier.

L'avenir n'est donc pas hypothéqué
puisque l'affectation de ce pavillon
transformé ne sera pas touchée par la
suite.

DONNANT, DONNANT
Les 3,8 millions de francs à débloquer

par le peuple, comme subsides canto-
naux, en cachent autant de la Confédé-
ration et la perspective, non négligeable,
de vingt millions de francs de travaux
d'ici 1987. C'est une pratique courante
de Berne: en matière de subventions,
l'Etat fédéral ne prodigue sa manne que
si le canton fait un effort généralement
égal, au moins.

P.Ts
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A Cressier, aux mains du plus grand groupe pétrolier suisse

La raffinerie de Cressier. (Photo Imp.)

Les temps sont durs pour les raffineries de pétrole et le pétrole. Hier, les res-
ponsables de Shell (Suisse), filiale du groupe hollandais Royal Dutch-Shell,
ont rappelé les sombres perspectives de l'industrie pétrolière, tout en restant
optimistes. Pétrole qui rit, d'abord: grâce au rachat de Gulf (Suisse), l'an
passé, Shell a pu accroître de 2,5 â 3,4 millions de tonnes ses ventes de pro-
duits pétroliers et pétrochimiques, renforçant sa position de première société
pétrolière en Suisse. Du coup, la compagnie s'est assuré le contrôle total de la
raffinerie de Cressier. Pétrole qui pleure, ensuite: la surcapacité des raffine-
ries européennes inquiète leurs propriétaires. Mais â Cressier, la rentabilité
ne s'inscrit pas de la même manière qu'ailleurs en Europe: du point de vue
«logistique», une raffinerie en Suisse - la seule, avec celle de Collombey, plus
petite - se justifie pleinement. Les nuages qui.s'amoncèlent, aux dires des res-
ponsables de la raffinerie, sont poussés par les vents écologistes. Si les com-
pagnies pétrolières sont prêtes â jouer le jeu de l'essence normale sans
plomb, dès 1985, et du catalyseur dépolluant, le problème de l'huile lourde et

du soufre inquiète gravement les «patrons» de la raffinerie.
Pour l'huile de chauffage ultra-légère

et le carburant diesel, la valeur limite de
la teneur en soufre tolérée en Suisse est
de 0,50%. Dès le 1er janvier 1985, la légis-
lation exigera une valeur limite de 0,30%.
En procédure de consultation, l'ordon-
nance sur la pollution atmosphérique
prévoit d'abaisser cette limite à 0,15%
dès 1987.

Le chef du service technique de la

compagnie, M. Albert Wettstein estime
que les installations de Cressier permet-
tent de répondre aux exigences pour le
propane et le butane, pour l'essence et le
pétrole d'aviation. Par contre, «nous
nous trouvons moins à l'aise en ce qui
concerne le carburant diesel et le
mazout, voire en situation critique à cer-
tains égards». p. Ts
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La raffinerie, souffre-douleur?
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«Néraouise» nouvelle f ormule

Un peu déçus du manque d'affluence
pour le concert des «Haricots Rouges»
l'an dernier, le FC Noiraigue et le Hockey-
Club ont décidé de modifier la formule de
leur fête  villageoise baptisée la
«Néraouise» et qui se déroulera les 5, 6 et
7 octobre. Ils mettront l 'accent sur la
danse en organisant un bal pour les jeu-
nes le vendredi soir. C'est le fameux
«Axis» qui le mènera.

Le lendemain soir, les «Jumpin Seven»
donneront un concert, suivi d'un nouveau
bal avec «Pier Nider's». Apéritif en musi-
que le dimanche matin puis concert-bal
avec «Pier Nieder's» en formation bava-
roise pendant l'après-midi.

Les organisateurs espèrent que cette
nouvelle formule permettra d'attirer bon
nombre de fêtards et de danseurs au Pied
de La Clusette. Hockeyeurs et footballeurs
ont besoin d'argent et de la réussite de
cette fête  dépend la santé de leurs caisses.

(jjc)

bonne
nouvelle

BEVAIX. - Synode de l'Eglise
réformée évangélique.
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1100e DE SAINT-IMIER. - Que de
festivités! pAGE 21
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Lyceum Club: 18 h. 30, récital Irène Latore,
guitariste.

Halle aux enchères: 17-20 h. 30, La sécurité
des enfants dans la circulation, mon-
tage audio-visuel.

Beau-Site: 20 h. 30, «La Tempête», de Sha-
kespeare, par l'Attroupement de Lyon.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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, 15-19 h.

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

Galerie L'Echoppe: expo photos de Claire
Schwob, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et
ses peintres, 14-18 h. 30.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

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

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

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

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

Artothèque: 1er-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma , 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: (f l 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: (f l 26 72 76 ou 23 10 95..
Parents information: (f l (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f l 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f l 26 87 77.

Services Croix-Rouge, £7 28 40 50. Baby-
sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile. Serre 12: (f l 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

midi , (f l 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: I4opold-Robert 90,

(f l 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 l 23 20 20, le

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f l 23 16 23.

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

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

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

, Oeillets», (f l 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
<fl 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f l 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f l 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.-Robcrt 75:
(f l 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, (f l 23 45 65, 17-19 h.

Policé secours: (f l 117.
Feu: (f l 118.
CINÉMAS
ABC: 21 h., Andrei Roublev.
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Un dimanche à la campa-

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

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade.

vendredi 15 juin , St-lmier — Mt-Soleil -
Chaux-d'Abel. Rendez-vous gare à 13 h.

La Chaux-de-Fonds

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., Cocktail Glace et
Nanette, rock, jazz, samba, funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 1W2 h., 14-17 h.
Expo Maximilien de Meuron et les
peintres de Suisse romande.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Sergio Alvarez

Frugoni, 14-20h. _ ' .
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite (f l 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, (f l (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f l (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f l 143.
Consultations conjugales: (f l (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Femmes de per-

sonne.
Bio: 20 h. 45, Le bal; 18 h. 30, Le retour de

l'étalon noir.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, Fort Saganne.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Les guerriers de

l'Apocalypse.

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

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
je, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Di 17 juin , participation au culte du
Temple de l'Abeille; répétition à 9 h.
Après le culte, course au Chasseron. Ma
19 juin , dernière répétition avant les
vacances, au presbytère à 19 h. 45.

Club alpin suisse. — Ve 15 juin , assemblée
au Mont-d'Amin, à 20 h. 15. Chalet
Mont-d'Amin ouvert. Sa 16 juin, Chasse-
rai, org.: J. Perrot et R. Huot.

Contemporaines 1936. - Sa 16 juin, sortie
annuelle au lac Chalain. Rendez-vous
place de la gare à 6 h. 15. Carte d'identité
obligatoire. Si non présente, prière d'avi-
ser la présidente jusqu'au 15 à midi,
(f l 23 43 42.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Réunion du groupe le me 20 juin à
20 h., à l'Accueil du Soleil, Serre 67.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: Rencontre d'été F.M.U. 16 et 17
juin à St-Blaise. La Blumlisalp 23-24
juin. Org.: P.-A. Ruegsegger - D. Eng -
C. Robert. Séances mensuelles: Visite de
la station de Chasserai sa 16 juin, mixte.
Groupe de formation: Les Bruggler, 16-
17 juin. Org.: Pascal Siegfried. Gymnas-
tique: le me dès 18 h., terrain de Beau-
Site. Aînés: le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes, jusqu'au 25 juin. Juillet -
août, relâche.

M&nnerchor Concordia. — Mi 20 Juni:
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sanger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 16 juin à 14 h., au cha-
let. (M. D. - S. G.). Me 20 juin à Jumbo à
19 h. (L.S.).

Société d'horticulture. - Assemblée je 14
juin , 20 h., Hôtel de la Croix d'Or, 1er
étage. Après les propos de saison et vos
questions, cette séance sera consacrée à
l'échange et à la distribution des plan-
tons ou plantes apportés par nos mem-
bres.

Union chorale. - Sa 16 juin , 6 h. 50, Place
de la Gare, course annuelle. Ma 19 juin ,
Ancien Stand, 19 h. 30, leçon de musi-
que; 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

URGENT
Pour une durée d'un mois, nous
cherchons un

ÉLECTRICIEN CABLEUR
Se présenter:
AEJflA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 isos?

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

entnsïcfe

Feu et joie cherche encore des
familles susceptibles d'accueillir des
enfants de la région parisienne. Ces
enfants, âgés de 3 à 7 ans, séjourne-
ront de la région en jui l le t  et août
prochain.

Au nom de ces petits titis qui ont
non seulement grand besoin de pas-
ser d'agréables vacances d 'été, mais
aussi de chaleur humaine, un ultime
appel est lancé.

Renseignements: Courfaivre (066)
56 54 42; Delémont (066) 22 73 89;
Develier (066) 22 6557; Courtételle
(066) 22 56 39; Moutier (032) 93 34 34;
Cortébert (032) 9721 60; Courgenay
(066) 71 1650; Les Breuleux (039)
54 14 83. (comm.)

Des familles pour
Feu et joie Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
<fl 5317 66.

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

La Main Tendue: (f l 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements (f l 51 21 51.
Préfecture: (f l 5111 81.
Police cantonale: (f l 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f l 51 22 44;
Hôpital et maternité: (f l 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , (f l 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f l 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f l 54 17 54.

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

(f l (039) 5111 50.
Aide familiale: (f l 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin,

ma-di, 16-19 h., je, 16-22 h.
Bureau renseignements: (f l 22 66 86.
Services industriels: (f l 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f l 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, <fl 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ténèbres.
Syndicat d'initiative régional:

(f l 66 18 53.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 66 11 79.
Police municipale: (f l 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f l 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez ,

(f l 6611 91.

Canton du Jura

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f l No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , (f l (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f l 31 20 19. Ma, je, (f l 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f l No 143.
AVIVO: (f l 31 51 90.
Service aide familiale: (f l 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f l 28 56 56.
Consult. conjugales: (f l (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fl 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f l 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f l 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f l 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
<fl 53 34 44.

Ambulance: (f l 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: (f l 53 1003.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, Chorale et
orchestre de la Fontenelle de Cernier,
spectacle des ACO Théâtre.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f l 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f l 61 10 78.
Police cantonale: (f l 6 \WiZ
Police (cas urgents): (f l 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: (f l 61 12 04 ou

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

(f l 63 19 45; non-réponse, (f l 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f l 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f l 63 25 25.
Ambulance: (f l 61 12 (M) et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f l 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , (f l 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Service du feu: <fl 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Ambulance: (f l 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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: (f l 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f l 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin ,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Salle de spectacles: 20 h. 15, «Si l'Erguel

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

h., 14-18 h., 19 h. 30-21 h.
Salle Rameaux: expo St-lmier en cartes

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

lmier.
Marché 5: expo «A l'établi du temps».
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, War Games.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A armes égales.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h., concert Choeurs et

Orchestre du Conservatoire.
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de

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

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
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Mort en faisant le pas de trop
Au Tribunal de police

Au matin du 8 août 1983, l'ouvrier est arrivé sur son
momentané chantier de travail. Il y a fait quelques
mètres seulement, sur cette aire haut placée. Ironie du
sort, alors qu'on était justement en train d'expliquer les
consignes de sécurité, l'ouvrier chuta. Du haut du toit de
la patinoire, qui subissait alors une réfection. Il est mort
peu après à l'hôpital de l'Ile de Berne où un hélicoptère
l'avait transporté.

Hier, devant le Tribunal de police présidé par M. J.-L.
Duvanel assisté de M. P. Matthey fonctionnant comme
greffier, deux personnes comparaissaient. Elles avaient à
répondre, entre autres, d'homicide par négligence. Et
comme c'est souvent le cas dans de telles affaires, l'on
s'est longement attaché à définir le nom de l'employeur
de l'ouvrier tué. Est-ce le maître d'état, la commune en
l'occurrence, ou l'entreprise chargée d'effectuer les tra-

vaux de remplacement de la toiture de la patinoire? Sub-
tilité et enbrouillamini pour compliquer l'histoire:
l'ouvrier en question appartenait en fait à une troisième
firme locale, «prêté» qu'il avait été - en compagnie
d'autres de ses collègues ouvriers en bâtiment - pour
venir renforcer l'effectif total. Car, entre temps, il avait
été décidé du côté du maître d'état de profiter de ces tra-
vaux pour rafraîchir la peinture des plaques isolantes
qui sont le plafond de la patinoire, donc de faire appel à
un personnel plus nombreux; personnel que ne pouvait
fournir l'entreprise chargée du remplacement de la cou-
verture. Le directeur de cette dernière maison et un
employé communal étaient les prévenus d'hier. Les man-
dataires des deux ont réclamé la libération pure et simple
de leur client respectif. Le jugement sera rendu le 11 juil-
let prochain.

Le Conseil général avait voté le crédit
idoine; les études faites, les travaux
avaient commencé d'une «certaine
manière», on procédait au remplacement
des panneaux du toit pièce par pièce.
20% de la surface était déjà changée lors-
qu'il a été décidé de procéder au rafraî-
chissement des plaques d'isolation, celles
que l'on voit quand on lève la tête.

Cette manœuvre supplémentaire (la
peinture) nécessitait, outre l'engagement
d'ouvriers supplémentaires, des ouvertu-
res plus conséquentes, on enlevait plus
d'un panneau «couvreur» à la fois.

C'est à ce moment-là des débats que la
vaste polémique de la sécurité sur ce
chantier en particulier et sur tous les
autres du genre aussi est intervenue.
Lors des préliminaires, il semble, à
l'audition des nombreux témoins, qu'elle
n'ait pas fait figure de grande oubliée.
Simplement, là les répondants contrac-
tuels ne sont plus aussi péremptoires
lorsqu'il s'agit de définir les règles en
vigueur devant un tribunal qui se penche
sur les causes de la mort d'un homme.

En bref, l'entreprise de couverture
s'était approchée d'une autre de la place
afin de «débloquer» le nombre d'ouvriers
nécessaires à la poursuite des travaux
peinture comprise. Un arrangement
financier n'a pas été conclu entre elles. Il

l'a été, par contre, entre la commune et
la firme «prêteuse», ce que constatant,
au petit matin du drame, le responsable
n'a pas apprécié et préconisé l'arrêt
immédiat des travaux.

Tous les partenaires devaient se
retrouver sur place pour arranger
l'affaire. Dans l'intervalle, l'ouvrier, âgé
de 39 ans, avait posé son pied sur la fria-
ble plaque d'isolation...

L'accident s'est donc produit avant
même que l'équipe de renfort commence
effectivement son travail; l'on en était
alors à l'écoute des consignes de sécurité.

Les ouvriers n'avaient rien à faire sur
le toit à ce moment-là, a indiqué le man-
dataire de l'employé de la commune,
puisque rien n'était encore résolu quant
à leur statut.

Quasiment d'accord, le mandataire de
l'entreprise de couverture, à l'impor-
tante nuance près: c'est la commune qui
a pris en compte la pièce comptable rela-
tive à la présence des ouvriers supplé-
mentaires; elle était donc leur
employeur, . employeur qui n'a pas
accepté de payer le prix de leur sécurité.

Il n'a jamais été question de confier les
travaux à la commune, étant convenu,
aux termes du contrat, que seule l'entre-
prise de couverture était le répondant
face aux questions de sécurité et que, s'il

n'a pas été possible d'installer un vaste
filet sous le toit de la patinoire à cause
des grosses dépenses que cela provo-
quait, il avait été préconisé de voir tous
les ouvriers du chantier être attachés à
des harnais.

Difficile de faire la part des choses et
de distribuer des antimédailles des res-
ponsabilités, quand l'impondérable, la
fatalité et le manque de bonne volonté
des travailleurs s'en mêlent en plus, (icj)

Escale des puces ensoleillées

Le home pour personnes âgées L'Escale organisait hier son marché aux puces
traditionnel. Le soleil a fait les yeux doux à la manifestation qui a l'heur de
réunir jeunes et moins jeunes le temps d'une journée passée à chiner, à boire

le verre de l'amitié et à causer le bout de gras. (Imp-photo Gladieux)

Le semi-médical, ça ne paie pas ?
Chantier ouvert en bordure du Parc des Crêtets

Un chantier est ouvert depuis trois
semaines en bordure est du Parc des Crê-
tets, Commerce 25, sur l'emplacement de
l'ancienne fabrique de bracelets de cuir
Boss, démolie pour la circonstance. Il
était initialement question d'ériger en
ces lieux un bâtiment semi-médicalisé.
La volonté des promoteurs était d'éviter
le ghetto, réservant les appartements
aux personnes jeunes et valides autant
qu'aux plus âgés et aux handicapés.

Le projet a dû être abandonné pour
cause d'absence de demande. Selon
l'architecte, M. A. Aubry, de Neuchâtel,
le semi-médicalisé a tendance à rebuter
les gens. «Ils reportent l'échéance à venir

s'établir dans un tel immeuble jusqu'au
dernier moment, lorsqu'ils ressentent le
besoin pour des questions d'âge et de
santé».

A la place s'élèvera la Résidence dite
du Parc des Crêtets. Un immeuble de
quatre étage, comportant 15 logements
entre deux et cinq pièces et demi à ven-
dre selon le principe en pleine expansion
de la PPE (propriété par étage). Du pre-
mier projet subsiste l'absence de barriè-
res architecturales, qui entre dans les
normes de construction actuelles. Le
sapin de la mise sous toit est prévu
pour... Noël. La fin des travaux au prin-
temps prochain.

(pf. - Photo Gladieux)

Grande première: une femme au perchoir
Séance de constitution au Conseil général de La Sagne

Mardi soir, à la grande salle communale, les membres du Conseil général
nouvellement élus étaient convoqués. Le président de commune sortant, M.
Jean-Gustave Béguin ouvrit les feux, il donna connaissance de l'arrêté du
Conseil d'Etat validant les élections, puis il appela le doyen de l'assemblée, M.
Serge Soguel, lequel doit présider la première séance. Le parti socialiste, par
M. Gervais Oreiller, présente Mme Simone Wagner pour la présidence du
Conseil général; cette dernière est élue à l'unanimité, c'est la première fois, à
La Sagne, qu'une dame présidera les destinées de la commune, et comme la
soirée était à l'honneur des dames, la vice-présidence est allée a Mme Janine
Bauermeister (lib-ppn), secrétaire M. André Matthey (rad), vice-secrétaire
Mme Rose-Marie Willen, questeurs MM. André Botteron et Gervais Oreiller.

Conseil communal. — M. Pierre Hirs-
chi annonce les candidatures de MM.
Jean-Gustave Béguin et Roger Vuille,
pour le parti lib-ppn, M. André Matthey
pour le parti radical, est heureux de pré-
senter deux personnes dont une dame,

soit Mme Annelise Frei et M. Fernand
Oppliger; M. Gervais Oreiller soumet la
candidature de M. Jean-Pierre Ferrari.

Ces cinq personnes sont nommées par
acclamations, à savoir trois anciens:
Mme Annelise Frei, MM. Jean-Gustave
Béguin et Jean-Pierre Ferrari, deux nou-
veaux: MM. Fernand Oppliger et Roger
Vuille.
Commission scolaire. - Sont élus:
MM. Alain Bauermeister, Roland Bet-
tex, Mme Evelyne Dubois, MM. Willy
Geiser, Pierre Hirschi, Mmes Lucette
Jacot, Yvette Kolonovics, MM. " Roger
Kehrli, Dominique Oreiller, Marco
Pedroli, Mmes Michelle Perret, Rose-
Alice Probst, M. Maurice Sandoz, Mmes
Rose-Marie Willen, Maryse Zurbuchen.

Commission financière. — Sont élus
tacitement: Mme Janine Bauermeister,
MM. Jean Bettex, Pierre-André Dubois,
Georges-André Ducommun, Jacques Fal-
let, Jacques Maire, André Matthey, Ger-
vais Oreiller, Claude Perret.

Commission des agrégations. -
Sont élus: Mme Janine Bauermeister,
MM. André Botteron, Jean-Pierre Hirs-
chi, Georges-Henri Jaquet et Mme
Simone Wagner.

La nouvelle présidente du législatif,
Mme Simone Wagner, a remercié le
Conseil général de la confiance qu'il lui a
accordée en la plaçant à la tête de l'auto-
rité législative, elle souhaita de chacun
une collaboration fructueuse afin que les
débats futurs permettent de conduire le
ménage communal dans une ambiance '
sereine et démocratique; les problèmes
et tâches à venir sont importants; elle
leva cette première séance et reçut en
guise de félicitations, des roses que lui
remit l'administrateur communal, (dl)

cela va
se passer

Education cynologique:
inauguration

La Société d'éducation cynolo-
gique de la ville inaugure officiel-
lement son local samedi 16 juin,
dès 15 h. 30. Ce local-là est un chalet,
posé à La Combe-à-FOurs (derrière
la halle d'expertise des autos). L'oc-
casion est donc belle de faire plus
ample connaissance avec cette socié-
té; ce jour-là il y aura de la musique,
à boire, à manger et aussi une dé-
monstration de l'activité cynologique.

(Imp)
Kermesse catholique
chrétienne

Samedi 16 juin, la paroisse
catholique chrétienne organise sa
kermesse annuelle dans le clos de
son église Saint-Pierre, rue de la
Chapelle 5 et 7.

Cette petite fête champêtre débute
à 10 heures: bazar, confections et
pâtisseries «maison», jeux divers

pour petits et grands, concours de tir,
buvette et petite restauration atten-
dent les visiteurs dans une ambiance
de réunion de famille avec un petit
concert de «La Pensée» à l'heure de
l'apéro. Tout cela dans un coin sym-
pathique et typique de la vieille ville.

(comm)
Marché aux puces

Le traditionnel marché aux pu-
ces du home médicalisé pour per-
sonnes âgées «La Paix du Soir» a
lieu samedi 16 juin. Outre les bibe-
lots et autres surprises agréables à ce
genre de négoce, les visiteurs pour-
ront tout à loisir se désaltérer et se
restaurer dans une ambiance agréa-
ble. (Imp)

Quatre panneaux ont disparu
Exposition «Priorité aux enfants»

Quatre panneaux volés ! Ainsi
se solde le week-end de la Pente-
côte pour l'exposition «Priorité
aux enfants» préparée par l'AST
et Terre des Hommes, installée
sur la place Sans Nom depuis le 30
mai. Selon les habitants du quar-
tier, il y avait un véritable tapage
samedi soir entre 23 h. et 1 h. du
matin sur la place. On a même vu
des noctambules jouer aux quilles
avec les pièces du jeu d'échecs!
Un certain nombre des panneaux
de l'exposition ont été aperçus à
terre. Lundi, ils avaient disparu.
Ne restaient que les cadres.

Le service de l'urbanisme a
immédiatement entrepris des
recherches avec la collaboration
de la police. Elles sont restées vai-
nes.

Au service de l'urbanisme, on
qualifie cet acte de «lamentable et
honteux». D'autant plus si le coup
a été fait par des jeunes gens, que
l'exposition cherchait justement à
sensibiliser face aux dangers de
la circulation.

Il reste un espoir qu'une per-
sonne ayant vu les panneaux à
terre, les ait mis à l'abri. Dans ce
cas, elle est bien sûr priée de se
faire connaître.

Le montage audiovisuel joint à
l'expo, qui montre notamment les
conséquences physiques d'un
accident, sera projeté aujourd'hui
pour la dernière fois, à la Halle
aux enchères entre 17 h. 30 et 20 h.
30. La projection dure 15 minutes,
l'entrée est libre. (Imp)
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Henri et Catherine

ACKERMANN-MORARD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ANGÉLIQUE
13 juin 1984

Maternité
de l'Hôpital

Postiers 31
La Chaux-de-Fonds

15888

PUBLICITÉ _________________________=_____=__________________________........=
Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 MB43

Hier à 9 h. 50, une conductrice de
Fourney (France) Mlle A. C. circulait rue
de La Charrière en direction de la
France. A un moment donné, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par Mme M. Q.
de La Chaux-de-Fonds qui était arrêtée
derrière l'auto conduite par M. D. S. de
Belmont également à l'arrêt. De ce fait
l'avant de la machine française a heurté
l'arrière de l'auto Q. qui à son tour à
heurté l'arrière de la voiture S. Dégâts
matériels.

Collisions

Hier à 13 h. 05, les ps sont interve-
nus pour une haie de tuyas en feu à
l'ouest de l'immeuble rue des Ormes
22. Ce début de sinistre a été éteint
au moyen de brouillard d'eau.
Dégâts: haie détruite sur vingt
mètres.

Haie en feu
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Philippe
Stâhli
Chauffage centraux. Entre-
tien. Soudage. Montage.

Avenue Robert 18,
; 2052 Fontainemelon,

£7 038/53 36 05.
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5 1/2 pièces

I Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

A louer aux environs du Locle

appartement de vacances
3 chambres, cuisine et salle de bains,
endroit très tranquille, jardin à disposi-
tion.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Jacot, <jfl 039/31 23 53.
91 6?

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, rénové, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 355.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
près du centre, sans confort, dans
immeuble ancien, ensoleillé, Fr.
90.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

• ¦? .

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.

j 370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 495.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1 er
étage. Loyer à discuter. Entrée à
convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 «t-s

À VENDRE
Dans quartier tranquille, à 5 minute du

centre-ville

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

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

91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 ,0748

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner:
BAR FAIR-PLAY, Famille Troger,

" Serre 55, 0 039/23 33 55. 1574a
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A louer aux Bre-
nets

studio
meublé
Très belle situation.
Fr. 260.- y com-
pris les charges.

Libre tout de suite.

Fiduciaire Jacot,
0 039/31 23 53.

?????< VILLE DU LOCLE

*jjj f< MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus,
taille 1 70 cm. au moins, constitution robuste, bonne
réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à la Direction de police,
jusqu'au 30 juin 1984, au plus tard.

91-220 CONSEIL COMMUNAL

AXXIgP00

$$$
IfTISSOTll
i ! Officiai Watch
: of the Swiss

| j Olympic Team

Bulletins de participation chez
votre concessionnaire Tissot

Eric Jossi
Rue Daniel-Jean Richard 1

Le Locle
Tel: 31 14 89

Pierre Matthey
Rue Daniel-Jean Richard 31

Le Locle
Tel: 31 48 80

Je cherche au Locle. dans quartier calme et
ensoleillé, pour mars 1985

appartement VkA pièces
avec balcon ou véranda, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91-1052 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds

f "N| LES BREULEUX
(Franches-Montagnes)

A vendre, dans situation privilégiée

i maisons familiales en duplex
neuves, tout confort. Construction soi-
gnée et bien isolée.

i Prix forfaitaire: Fr. 235 000.- y compris
terrain.
Fr. 225 000.- sans cheminée française ni
tapis à l'étage. Hypothèques à disposi-
tion.
Bureau d'architecture DOMI SA,
rue Centrale 63, 2740 Moutier,

\Jfl 032/93 40 63. J

A louer au Locle, rue Girardet 21

appartement 3 Vi pièces
Loyer Fr. 401.— charges et Coditel com-
pris.

Libre pour le 1er novembre 1984 ou
date à convenir.

0 039/31 89 71. 9i-6;i56

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

|._HraHHHLE LOCLE___fl_______HHHHi



Op'toog: un spectacle qui vaut le coup d'œil
8e Biennale du TPR à La Grange

Samedi soir, La . Grange accueillait
dans le cadre de la 8e biennale du TPR
une troupe hollandaise. Ce spectacle du
Poppentheater qui évoluait dans un
espace clos et tout à fait obscur, compar-
timenté par un drap noir, sans doute, le
plus farouche des surréalistes l'aurait
encensé.

En effet, fidèle au mouvement de Bre-
ton, on s'est attaché à dévoiler les méca-
nismes de la pensée au travers de la per-
ception visuelle et auditive en éclatant
toute forme conventionnelle de théâtre,
ce qui laisse à l'imagination un champ
d'investigation sans limite. Les déborde-
ments évovateurs et la soif d'étrange

réunissaient toute une symbolique le
plus souvent erotique qu'on retrouve
chez un Georges Bataille dans «L'his-
toire de l'oeil» ou dans un tableau de
Magritte intitulé «La belle lurette».

Au départ, alors que plane encore le
doute, ce qu'on pensait n'être qu'un
mannequin se met à bouger. Quelqu'un
enveloppé de noir, absorbé de ce fait par
le décor, laisse courir sur les anfractuosi-
tés et les dunes de son corps à peine devi-
nable, des doigts qui scintillent puis un
gant rouge, éléments transformés peu à
peu en irrésistibles personnages de par la
musique malicieuse qui soutient cette
danse.

UN OEIL GIGANTESQUE
PROMÈNE
SON REGARD OBLIQUE

Ainsi, au rythme obsessionnel de
mélopée, comme il faisait dos au public,
ce quelqu'un, après une lente rotation
montre sa face surprenante puisqu'il
s'agit en fait d'un gros globe oculaire à
l'échelle d'une tête. Ce masque va tom-

ber puis disparaître avec le gant comme
aspiré par une déchirure du drap noir.

Et plus gigantesque encore, un nouvel
œil envahit la scène. Promenant son
regard oblique, il oscille de spectateur en
spectateur. Derrière la pupille noire
transparente, à l'intérieur, où se trouve
la manipulatrice, naît le théâtre, pré-
texte à tout un univers subtilement
éclairé dans lequel se rencontrent ani-
maux symboliques soit en lutte, soit en
parade nuptiale qui n'obéissent guère
aux lois habituelles de la pesanteur.

L'accompagnement musical avant
tout basé sur la voix humaine qui com-
prend violoncelle, violon, clarinette et
batterie, scande de manière splendide la
succession d'images étranges, concoctant
ainsi des climats qui vacillent entre le
rétro et la science-fiction.

La minutie et la perfection esthétique,
tant des costumes que de tout ce qui
constitue ce spectacle, garantissent une
qualité sans conteste aux spectateurs
prêts à savourer avec curiosité cette
prestation, (reg)

La Brévine

Pour remplacer M. Charles-Henri
Lambelet nommé à Buttes, la direc-
tion des poste de Neuchâtel a désigné
son remplaçant au Brouillet en la per-
sonne de M. Jean-François Lambelet,
frère de l'actuel buraliste et fils de M.
Henri Lambelet, qui géra ce bureau de
1929 à 1967.

Né en 1948, le nouveau titulaire a
travaillé de nombreuses années
comme mécanicien de précision à Cou-
vet.

Il avait auparavant été occupé dans
le service postal et a remplacé son
frère à plusieurs reprises; les particu-
larités de sa nouvelle fonction lui sont
donc familières.

Les conditions sont ainsi remplies
pour que le service postal dans la par-
tie ouest de la commune de La Bré-

vine continue a être assuré. La passa-
tion du bureau se fera le 29 juin 1984,
et c'est dès le 1er juillet que le succes-
seur entrera en fonction.

Il faut encore préciser que la poste
du Brouillet dessert quelque soixante
ménages, ce qui est relativement peu.

Cependant, si le facteur finit sa
tournée aux alentours de midi en été,
ce n'est pas toujours le cas en hiver.
En effet, suivant les conditions atmos-
phériques, les journées de travail à
cette époque de l'année peuvent se ter-
miner en fin d'après-midi vers seize ou
dix- sept heures, car les déplacements
dans les fermes isolées s'effectuent à
ski de fond. C'est dire que M. Jean-
François Lambelet n'aura pas tou-
jours la tâche facile.

(comm./paf)

Nouveau buraliste postal au Brouillet

Tournoi de football
Samedi 16 juin prochain, la sec-

tion football du club sportif
Huguenin Médailleurs S.A. orga-
nisera son traditionnel tournoi de
football qui se déroulera sur le
terrain des Marais.

Dix équipes réparties en deux grou-
pes s'affronteront lors de cette ren-
contre. Dans le groupe I, il s'agit de
Métaux Précieux, Huguenin Médail-
leurs - Gasser, les Services indus-
triels, Steimann et Singer & Cie et
dans le groupe II de Rubattel Weyer-
mann , Union Carbide, Voumard,
Dixi S.A. et Bonnet Bijoux. Relevons
aussi qu'un seul changement est
intervenu dans la composition des
équipes depuis le précédent tournoi :
une équipe en a remplacé une autre.

L'an dernier, ce sont les joueurs de
Voumard qui se sont imposés en
finale comme du reste en 1982. Il
s'agira donc pour eux de défendre
leur titre samedi puisque le challenge
est remis définitivement à l'équipe
qui a gagné trois fois le tournoi en
cinq ans.

Samedi sur le terrain des Marais,
la première rencontre est fixée à 7
h. 30 et tous les matchs dureront 20
minutes. Ils se poursuivront durant
toute la journée. La finale des troi-
sième et quatrième place aura
lieu à 17 h. et celle des première et
deuxième places à 17 h. 45. Elles
seront suivies à 19 h. de la distribu-
tion des prix.

Relevons aussi que sur place une
buvette-cantine est à la disposition
des joueurs et spectateurs (cm )

Les Ponts-de-Martel:
exposition du jardin d'enfants

Samedi 16 juin le jardin
d'enfants des Ponts-de-Martel

organise une journée-exposition
«portes ouvertes» dans les locaux
Major-Benoit 4.

De 9 h. à 13 h. les visiteurs
découvriront les différents objets
et bricolages confectionnés par
les petits durant l'année. Ils auront
en outre la possibilité d'acheter le
journal réalisé par les jeunes élèves
du jardin d'enfant.

Enfin , une vente de pâtisserie aura
aussi lieu sur place. L'argent récolté à
cette occasion permettra d'assurer le
fonctionnement du jardin d'enfants
des Ponts-de-Martel qui dépend d'un
comité bénéficiant d'une subvention
communale; une subvention qui mal-
gré tout ne peut garantir le fonction-
nement de ce jardin d'enfants dont
l'existence dépend aussi des ressour-
ces assurées par les parents et la
population, (p)

Au centre de secours
de Villers-le-Lac

Le centre de secours de Villers-
le-Lac organise une journée portes
ouvertes, samedi 16 juin prochain
de 14 h. à 18 h. 30.

A cette occasion, les visiteurs assis-
teront à la présentation du maté-
riel du centre ainsi qu'à des
démonstrations.

Par ailleurs, un document excep-
tionnel qui réunit des photographies
sur les inondations de juillet 1983 à
Villers-le-Lac, aux Planchettes et à
La Chaux-de-Fonds, sera présenté au
cours de cette journée portes ouver-
tes, (cm)

cela va
se passer

M 
Anne-Marie et Benoît
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ont la grande joie d'annoncer
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Aux Ponts-de-Martel

Dimanche de Pentecôte fut un jour de
fête pour les catéchumènes de la paroisse
réformée des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz. En effet, dix-huit jeunes
filles et jeunes gens sont arrivés au terme
de leur instruction religieuse après avoir
vécu plus de trente rencontres avec leur
pasteur, M. Robert Tolck.

Et, dimanche 10 juin dernier, ensem-
ble, ils ont participé pour la première
fois à la Communion. Un peu d'émotion,
beaucoup de joie et... dix-huit fois
l'espoir d'une vie heureuse qui n'oubliera

jamais l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ !

Voici les noms de ces 18 jeunes filles et
jeunes gens: Florence Barras, Christophe
Benoit, Marcel Benoit, Sandra Enderli,
André Fivaz, Philippe Kubler, Claude-
Evelyne Joray, Corinne Lambercier,
Heidi Maire, Jannick Maire, Maryline
Monard, Pascale Monard , Olivier Mon-
net, Christine Robert, Claude-Alain
Robert, Stéphanie Robert, Cédric Vuille,
Dominique Zmoos.

(cp-Imp.)

18 jeunes filles et jeunes gens communient

Trois jours de liesse en musique
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

On ne sait par quel hasard la fête villageoise de La Chaux-du-Milieu bénéficie
chaque année d'un temps clément. Attirant du même coup beaucoup, beau-
coup de monde dans la localité et... le passage était étroit, voire inexistant
samedi soir pour accéder à la salle de gymnastique où le Jumpin' Seven
explosait de jazz. Il fallait ensuite jouer des coudes pour emprunter l'escalier
qui menait au caveau et les lever souvent pour déguster des mixtures dont les
noms «rhum des foins et cerises détrempées» en disent long sur les retombées
des lendemains d'hier. Enfin, sous la cantine bondée de centaines de jeunes et
moins jeunes, les décibels donnaient plein tube d'hier et d'aujourd'hui. Le
prestigieux orchestre de la Radio-TV de Strasbourg mena le bal jusqu'à
l'aube du dimanche, comme il se doit. Ceux-là même qui jouèrent vendredi
soir déjà après l'excellent concert donné par la Chorale de la jeunesse rurale

du canton.
Samedi toujours, la journée commença

tràs tôt à connaître une animation très
dense. Un grand marché rassemblait dès

8 heures les habitants de la contrée.
Parmi la cinquantaine de stands on trou-
vait de tout: vêtements, produits artisa-

Samedi la journée commença très tôt à connaître une animation dense avec le grand
marché. (Photos Impar-cm)

naux , puces, produits laitiers, pâtisseries,
gâteaux au fromage...

Sur le coup de midi , le repas préparé
par les dames de la gym venait à point
chatouiller les gourmets tandis que les
enfants lâchaient leur ballon sur le ter-
rain de fooball , avec ensuite la permis-
sion d'aller faire quelques tours sur le
manège et sur les autos tamponneuses.
Le marché resta ouvert tout l'après-
midi. Comme de coutume, la journée du
samedi a été fort courue.

LE DIMANCHE EN FAMILLE
Le troisième jour de la fête, dimanche,

fut familial. La fanfare l'Espérance de
La Sagne, dirigée par Jean-Claude Ros-
selet, donna dès 11 heures un concert
apéritif puis ce fut au tour de l'orchestre
Charlan Gonseth d'agrémenter musicale-
ment ces retrouvailles. Dès lors, une
ambiance «pain fromage» animait le
dîner et le restant de l'après-midi.

Des jeux , captivèrent aussi les enfants
tout au long de la journée. Chacun d'eux
fut récompensé pour ses performances
aux jeux de billes, de fléchettes et de
quilles.

Les tireurs aussi se distinguèrent
durant ce week-end grâce au concours
organisé par la Société de tir. Le meilleur
tireur du samedi, Laurent Fort, et le
meilleur du dimanche, Pierre-Alain
Benoit, reçurent une très belle cloche en
guise de récompense.

Trois jours de liesse qui furent l'apa-
nage de la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu, société maîtresse de la fête, qui
avec toutes les autres sociétés du village
ont tout mis en œuvre pour permettre ce
succès et assurer aux gens plaisir et
détente, (df )

Nous rappelons que c'est le week-end
des 16 et 17 juin prochains que la popu-
lation brévinière sera appelée aux urnes
pour se prononcer sur l'arrêté pris par le
Conseil général lors de la séance du 29
mars 1984 concernant: «La vente de la
parcelle de terrain bâtie de 1180 m2 for-¦ mant l'article 69 du cadastre de La Bré-
vine, ancien collège, à M. Jean-Pierre
Richard , domicilié à La Brévine, pour le
prix global de 52.000 francs.

Les électrices et électeurs qui se pré-
sentent au scrutin recevront un bulletin
de vote mentionnant l'arrêté précité. Les
personnes qui l'acceptent répondront
oui, celles qui le refusent répondront par
non.

Suivant le résultat de cette votation,
le Conseil général devra prendre une
nouvelle décision quant à l'affectation de
l'ancien collège, (paf)

LA BRÉVINE
Votation communale

A La Chaux-du-Milieu et à La Brévine
Culte de première communion

Ce sont les dimanches 3 et 10 juin der-
niers que se sont tenues successivement à
La Chaux-du-Milieu et à La Brévine les
cérémonies de clôture du catéchisme. A
cette occasion et pour la première fois,
dix-sept catéchumènes ont participé à la
communion. Ces cultes ont été présidés
par M. Francis Tùller, pasteur des deux
localités.

Relevons aussi que préalablement ces
jeunes filles et jeunes gens ont suivi
samedi matin durant une année scolaire
les leçons de catéchisme données par le
pasteur Tùller. Ce dernier les a rendus
attentifs aux exigences de la vie actuelle
ainsi qu'aux problèmes qu'ils pourront
rencontrer lors de leur apprentissage ou
de leurs futures études. En cela, il les a

aides à prendre conscience des réalités
du monde.

Voici les noms des dix-sept com-
muniants qui ont confirmé au cours de
ces deux dimanches: Viviane Robert,
Catherine Oppliger, Claude Benoit,
Alain Haldimann, Olivier Humbert-Droz
et Michel Rossier pour La Chaux-du-
Milieu.

Annie Miiller, Aline Moser, Mary-Line
Lambelet, Carole Jeanneret, Sandrine
Blondeaux, Marie-Claire Aellen, Thierry
Rossier, Patrice Luthi, Yvan Jeanneret,
Philippe Gehri et Denis Bachmann pour
La Brévine. (paf)



La raffinerie, souffre-douleur?
A Cressier, aux mains du plus grand groupe pétrolier suisse
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Branchée sur l'oléoduc sud-européen
depuis Gennes, près de Besançon, grâce à
l'oléoduc des Montagnes neuchâteloises,
la raffinerie, si la tolérance de 0,15% est
adoptée dès 1987, aura des problèmes de
choix de pétroles bruts. Ce choix, estime
les responsables, serait insuffisant. Et M.
Wettstein de conclure: «La restriction de
l'approvisionnement serait alors telle
qu'elle remettrait en question la pour-
suite des activités de raffinage».

Un transfert
de Saint-Biaise

D'ici l'automne, on achèvera, à
Cressier, de nouvelles installa-
tions de remplissage de bonbon-
nes de gaz. Ces installations rem-
placeront celles de Saint-Biaise,
qui ne répondent plus à des critè-
res de sécurité et sont technique-
ment dépassées. Alors que Shell
parle d'investir 40 millions de
francs cette année, et autant en
1985, ce transfert coûtera 13 mil-
lions de francs. Si M. Duncan ne
nie pas que l'infrastructure
modernisée permettra de réaliser
des économies, il estime que le
personnel ne sera pas touché
«dramatiquement». Il n'y aura
pas de licenciement. Un même
nombre de personnes — moins
d'une dizaine — s'occupera des
nouvelles installations.

(P.Ts)

Autre conséquence des mesures anti-
pollution, les clients contraints de désul-
furiser les gaz de fumées seraient tentés
de se rabattre sur l'huile de chauffage
extra-légère ou le gaz naturel, abandon-
nant tout recours à l'huile lourde. Cette
huile, pourtant, fait-on remarquer à
Cressier, n'est qu'un sous-produit rési-
duaire de l'élaboration des produits
légers. En clair, pour obtenir de
l'essence, on doit obligatoirement pro-
duire de l'huile lourde. Seule solution:
exporter l'huile lourde, ce que fait déjà
Cressier.

REHABILITER LE PETROLE
Construite il y a 20 ans, opérationnelle

depuis 1966, la raffinerie de Cressier pro-
duit 3,3 millions de tonnes de pétrole
brut par an. Elle occupe 240 employés.
L'investissement initial était de 250 mil-
lions de francs, auxquels s'ajoutent cent
millions de francs depuis le démarrage.
La transformation de la raffinerie pour
éliminer les problèmes de pollution, en
changeant le système de raffinage, coû-
terait 300 millions de francs. Et Shell -
qui disposait il y a plusieurs années d'un
projet de ce genre - y a définitivement
renoncé.

Sur le fond, le directeur général de la
compagnie-en Suisse, M. Peter Duncan,
estime qu'il est temps de réhabiliter le
pétrole. Depuis dix ans, les sources
d'approvisionnement européen en
pétrole se sont beaucoup diversifiées. Le
prix de l'essence en Suisse s'est stabilisé:
on paye l'essence 4% de plus qu'à mi-jan-
vier 1980. En dix ans, l'huile de chauf-
fage lourde a passé de 17% de la

demande pétrolière suisse à 6% à fin
1983, alors que la part de l'essence pas-
sait de 17 à 25%. Selon M. Duncan, les
émissions de soufre en Suisse sont tom-
bées en-dessous du milieu des années 50
et la Susse affiche un taux par habitant
inférieur de trois quarts à la moyenne
européenne...

OPTIMISME QUAND MEME
Avec un chiffre d'affaires de deux mil-

liards de francs, avec son statut de plus
important raffineur de Suisse - Cressier
vend à Shell, mais aussi à d'autres com-
pagnies, notamment par un système
complexe de troc - la compagnie d'ori-
gine hollandaise reste, par la voix de son
directeur général pour la Suisse, opti-
miste. Le marché helvétique «constitue
toujours un des marchés les plus com-
pétitifs d'Europe», pour l'essence, où la
compagnie a renforcé sa position en
reprenant, au début de l'année, 450 sta-
tions-service Gulf.

Cressier, grâce à l'oléoduc, obtient un
résultat plus avantageux que l'importa-
tion de produits raffinés par le Rhin, à
Bâle. La raffinerie est «d'une remarqua-
ble efficacité». Contrairement à la plu-
part des raffineries européennes, elle
fonctionne à pleine charge.

M. Duncan dit aussi: «Nous croyons
de notre devoir de mettre en garde, à
propos des prescriptions anti-pollution.
Je me demande s'il est nécessaire d'aller
aussi loin! »

P. Ts

Olivier Pianaro: diplôme de chef d'orchestre
Un Fleurisan à l'Académie de musique de Vienne

Parti à Vienne il y a plus de huit ans pour faire une carrière de pianiste, Oli-
vier Pianaro, natif de Couvet, mais résidant à Fleurier, en revient avec un
diplôme de chef d'orchestre et une distinction. Unique candidat de nationalité
suisse, le Vallonnier, élève d'Otmar Suitner, a dirigé, le 4 juin dernier au
«Konzerthaus», l'Orchestre symphonique de Basse-Autriche qui interprétait

«L'Apprenti sorcier» de Paul Dukas.

Olivier Pianaro s'est installé pour la
première fois derrière un piano à l'âge de
10 ans. Apprentissage avec Suzanne
Ducommun, pour commencer, départ en-
suite au Conservatoire de Neuchâtel où
il poursuit sa formation en compagnie de
Christine Burdel-Theurillat. Ayant
obtenu une maturité fédérale en langues
modernes au Gymnase de Fleurier, Pia-
naro s'en va à Vienne en 1975. Il perfec-
tionne son allemand à l'université et
prend des leçons de piano en privé.

Quelques mois plus tard débutent ses
études théoriques à la «Hochschule fur

Musik und darstellende Kunst» - sorte
d'académie de musique. Il participe à
plusieurs tournées en tant que choriste
avec la Chorale des jeunesses musicales
de Vienne. Diplôme en poche, il entre-
prend, dès 1980, des études de direction
d'orchestre:
- Je ne voulais pas rester assis des

heures durant derrière un piano. J'avais
besoin de communiquer.

Otmar Suitner et Peter Schwarz sont
ses professeurs. Direction d'orchestre,
d'opéra, de chœur, piano, acoustique,
solfège, lecture de partitions, instrumen-
tation, musique contemporaine: la for-
mation est complète.

En 1981, Olivier dirige un concert
Bach interprété par l'Ensemble instru-
mental romand au temple de Môtiers.
Création d'une œuvre du compositeur
genevois Arthur Courvoisier à Vienne
l'année suivante, de Gattermeyer dans
cette même ville et à Berlin-Est (1983),
concert en décembre dernier à l'église de
Fleurier (Ensemble instrumental
romand), concert Frank Martin, enfin,
avec la «Mozart Company» viennoise ce
printemps.

DEUX PETITES HEURES...
Pour obtenir son diplôme de chef

d'orchestre, couronné d'une distinction,
Olivier Pianaro a dû gravir trois mar-
ches. Premier test: des extraits et une
répétition devant experts d'un concert
de Grieg et d'une symphonie de Schu-
bert. Secundo: épreuve théorique et pra-
tique. Enfin: direction de «L'Apprenti
sorcier», de Paul Dukas, au «Konzert-
haus» de Vienne devant un millier de
personnes. Pour préparer ce concert, Oli-

vier Pianaro a disposé de deux petites
heures. Pour les répétitions et la géné-
rale:
- La première répétition est à la fois

intéressante et un peu angoissante.
C'était mon premier contact avec un
corps tout à fait étranger (l'Orchestre
symphonique de Basse-Autriche). L'am-
biance fut cordiale et les musiciens disci-
plinés.

Du travail réalisé pendant les répéti-
tions çlépend la réussite du concert
public. Et tout s'est bien passé puisque
Olivier Pianaro a décroché une des cinq
distinctions décernées par le jury sur dix
candidats - trois avaient été recalés pen-
dant les «éliminatoires».

MERCI, MERCI
Pour passer plus de huit ans à Vienne,

Olivier Pianaro a bénéficié du soutien de
ses parents. Du canton et de la commune
de Fleurier qui ont financé une partie de
sa dernière année d'études. 11 tient à les
remercier. En fait de même avec son
compère le pianiste Olivier Sôrensen, qui
avait réuni l'Ensemble instrumental
romand pour le concert de Môtiers, puis
celui de Fleurier. Remerciements adres-
sés également à l'Ambassade de Suisse à
Vienne qui a fait beaucoup pour lui.

Et l'avenir? Le jeune chef d'orchestre
ne sait pas de quoi il sera fait:
- J'ai accumulé tant de choses à

Vienne ces dernières années que je vais
passer plusieurs mois à les assimiler.

Ce qui ne va pas empêcher le jeune
diplômé de prendre des contacts. Cer-
tains chefs organisent des concerts, sont
rattachés à une radio nationale, devien-
nent répétiteurs dans un opéra ou se
vouent à l'enseignement.

Olivier Pianaro a le temps de voir
venir. Rares sont les chefs qui ont fait
parler d'eux avant d'avoir dépassé la
quarantaine. Et le Fleurisan n'a que 28
ans...

JJC

Olivier Pianaro, dirigeant l 'Ensemble instrumental romand C'était à l'église de
Fleurier en décembre 1983. (Impar - Charrère)

Une routine indispensable
Votations cantonales neuchâteloises ce week-end
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Ce sont donc vingt millions de travaux

qui sont suspendus au «oui» du peuple
neuchâtelois... 2,4 millions de subven-
tions iront à l'amélioration de bâtiments
ruraux, pour des travaux devises à plus
de 13 millions de francs. Près de 5 mil-
lions seront investis au Val-de-Travers, 2
millions dans le district de La Chaux-
de-Fonds, un peu moins de 2 millions
dans les districts du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel et de Boudry et 700.000 francs
dans le district du Locle. 1,4 million de
francs concernent l'agrandissement de
fromageries — Monts-de-Travers, Les
Verrières, La Joux-du-Plâne - et la cons-
truction d'une fromagerie à La Côte-
aux-Fées. Là, les travaux représentent
un «paquet» de 7,5 millions de francs que
ficèlent les subventions cantonales.

Précision encore: rien de neuf et de
révolutionnaire dans ce crédit. En mars
1982, 2 millions de francs étaient déblo-
qués par le canton. Grâce aux mesures de
relance de la Confédération, dont ont
profité rapidement les agriculteurs, ce
crédit a été épuisé. En 1983, au titre de
la relance, quarante projets, représen-
tant 12 millions de travaux, ont été réali-
sés. Berne y a laissé plus de 2 millions à
fonds perdus et presqu'autant en crédits
d'investissements agricoles (prêts de la
Confédération sans intérêt). C'est dire
que le crédit soumis ce week-end au peu-
ple fait partie d'un tout dont le paysage
économique neuchâtelois se ressent
avantageusement !

P. Ts

• Lire aussi le «Regard» en page 13

Une Eglise riche au niveau paroissial,
pauvre au niveau cantonal

Synode de l'Eglise réformée évangélique à Bevaix

- Pouvons-nous encore convaincre les
membres de notre Eglise à plus de géné-
rosité? Et si oui, comment et pourquoi le
ferions-nous ?

Cette question a été posée à toutes les
paroisses du canton par l'Eglise réformée
évangélique. Les 57 rapports des parois-
ses ainsi que ceux provenant d'institu-
tions privées sont presque tous unanimes
à déclarer: «Nous sommes riches de
l'Evangile dont nous vivons et dont nous
avons à témoigner autour de nous».

Président du Conseil synodal, M.
Michel de MontmoIIin a tiré la synthèse
des rapports qui avaient comme thème
l'offrande, son véritable sens, sa néces-
sité.

L'orateur déborda le sujet pour parler
de l'«offrande et l'argent». Les problè-
mes financiers reviennent sans cesse sur
le tapis, ils provoquent une espèce de las-
situde chez les paroissiens.
- Nous devons tirer de l'Evangile une

force libératrice à l'égard de l'argent et
du pouvoir qu'il exerce sur la vie de
l'Eglise comme sur nos vies personnelles,
déclara l'orateur. L'Evangile ne pour-
rait-il pas nous libérer du souci financier
en nous donnant la liberté de parler de
l'argent et de la nécessité dans laquelle
nos sommes de pouvoir en disposer? Ce
n'est pas évident. Il est décevant de par-
ler argent ainsi mais il est impossible de
nous abstraire de la société et du monde
dans lesquels nous vivons. Nous devons
nous défendre de sacrifier à l'argent
comme à une puissance redoutable qui
cherche à dominer nos vies, tout en
reconnaissant sa nécessité et son carac-
tère de révélation des valeurs qui nous
font vivre. Il est possible d'échapper à sa
possession tout en le réhabilitant comme
moyen de partage et d'of france.

L'Eglise est riche de l'engagement de
ses membres qui apportent une offrande
inchiffrable par ses engagements et son
aide bénévole à maintes occasions. Elle
est riche aussi sur le terrain paroissial
grâce à la générosité des paroissiens qui
ont permis la restauration des églises,
l'installation d'orgues nouvelles, la
remise en état de différents locaux.

L'Eglise est en revanche pauvre sur le
plan cantonal, la caisse centrale accu-
mule les déficits. Le salaire des pasteurs,
des diacres et des employés avale 95
pour cent du budget synodal. Le solde
couvre difficilement les cibles fixées pour
les œuvres de mission et d'entraide sou-
tenues depuis plusieurs années.

DES PROTESTANTS
TEMPORAIRES

M. Michel de MontmoIIin n'a pas de
remède miracle pour rétablir la situation
financière de l'Eglise réformée évangéli-
que de Neuchâtel. Il fait toutefois une
proposition qui pourrait porter ses
fruits. On sait que, dans notre canton, la
contribution ecclésiastique est volon-
taire: 15.317 bulletins de versements ont
été payés intégralement en 1982, 5929
partiellement ce qui représente environ
35.000 personnes. Les autres? Elles
renoncent à un versement pour une rai-
son ou pour une autre.
- Trop nombreux sont les protestants

qui ne se souviennent de leur Eglise que
sporadiquement. Nous pouvons obtenir
les listes des «non payeurs» de la contri-
bution. Les paroisses devraient nouer le
contact avec eux, se présenter à eux non
pas comme des percepteurs de contribu-
tion mais comme des membres de
l'Eglise étonnés que des fidèles refusent
l'offrande de leur vie et de leurs biens

pour que l'Eglise puisse réaliser les
tâches qui sont les siennes.

DES FRAIS TROP ÉLEVÉS?
Le synode de l'Eglise réformée évangé-

lique du canton de Neuchâtel (EREN) a
tenu sa 96e session hier à Bevaix, sous la
présidence de M. Eric Perrenoud, pas-
teur, du Locle. Le rapport de gestion,
fort complet et détaillé, avait été remis à
tous les participants, il a entraîné quel-
ques demandes de renseignements. La
présentation des comptes des récoltes de
fonds a soulevé des commentaires, les
frais administratifs paraissant trop éle-
vés. De telles campagnes exigent une
information du public aussi large que
possible, d'où des dépenses qui ne peu-
vent être évitées si l'on veut obtenir un
résultat satisfaisant.

Une résolution a été votée au sujet du
«Jeûne fédéral», qui sera célébré par un
culte spécial. Les collectes faites ce jour-
là seront réservées aux projets d'entraide
établis pour l'année: ils mettent l'accent,
en 1984, sur l'alphabétisation et la for-
mation des jeunes et des adultes à Haïti,
au Nicaragua, en Colombie et en Inde.

Les rapports ont été approuvés.
L'abbé Noirjean de Neuchâtel, qui a
assisté à l'assemblée, s'est plu à relever
que catholiques et protestants étaient
embarqués sur le même bateau, qu'ils
avaient les mêmes problèmes à résoudre,
les mêmes satisfactions à enregistrer.
«Nous sommes pauvres devant un
monde en ébullition, dit-il. C'est cette
pauvreté que nous avons à partager.»

RWS
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Bonne surprise au Val-de-Ruz

Un groupe de cinq communes
du Val-de-Ruz, soit Chézard-St-
Martin, Dombresson, Fontaines,
Villiers et Fenin-Vilars-Saules, a
donné un mandat à la Maison
Hydrap de Broc, en février 1983,
de faire des recherches d'eau
dans le vallon, en vue de complé-
ter la reconnaissance de l'arqui-
f ère artésienne des Prés Royers.

Cette reconnaissance, complé-
tée par deux essais de pompage
durant deux semaines, a montré
qu'une mise à contribution accrue
de l'arquifère artésien, pouvait
être envisagée au moyen d'un
second puits. Mais, cela nécessite-
rait une correction de l'eau.

Il y a eu sept forages exécutés
entre le 22 août et le 28 octobre
1983, dans la région de la Rin-
cieure, des Prés des Sauges. Des
travaux entrepris par la Maison
Sif-Groutbor de Renens. Il a été
décidé de mettre en œuvre une
méthode de travail qui permette
instantanément et à tout moment
de pallier à tout nouvel incident.

La meilleure garantie fut l'ins-
tallation dans les trous d'un tube
perdu, cimenté au terrain. L'exé-
cution des forages a été conduite
en deux étapes, soit la première
avec un carotage jusqu'à dix
mètres et la poursuite de la perfo-
ration selon les méthodes habi-
tuelles jusqu'aux profondeurs de
30 à 35 mètres.

ESSAIS DE POMPAGE
Des essais de pompage, non

retenus au départ dans le pro-
gramme, ont été décidés sur les
deux forages ayant donné les
meilleurs résultats. Situés à l'est
de la STEP, ils ont été effectués
du 17 novembre au 2 décembre
1983.

L'interprétation des résultats
des différents essais pratiqués sur
le 7e forage, permet de dire qu'un
ouvrage correctement con-
ditionnné et prélevant dans les
deux aquifères serait à même de
soutirer de la nappe artésienne
1000 litres par minute.

L'essai de pompage pratiqué
montre bien qu'il est possible
d'envisager la construction d'un
deuxième puits s'alimentant à la
nappe artésienne, sans qu'il soit
porté atteinte de manière signifi-
cative au puits du SIPR.

Un traitement des eaux (oxygé-
nation) apparaît cependant
comme nécessaire en vue de cor-
riger l'insuffisance de l'eau en
oxygène dissous et quelques-unes
des conséquences qui, en général,
l'accompagnent (présence de fer
et manganèse).

Voilà dès lors un problème posé
pour les nouvelles autorités com-
munales... puisqu'il y a encore de
l'eau potable sous le Val-de-Ruz.

(m)

On a trouvé de Feau...



Ils cachent des merveilles !
Fauchage des talus des routes jurassiennes

Page 13 -m
Les talus de la route menant des Ge-

nevez à Bellelay (frontière cantonale)
ont été passés au peigne fin par André
Schaffter, instituteur aux Genevez. Si
une prairie grasse (cultivée et fumée) ou
artificielle compte une trentaine d'espè-
ces végétales différentes, le pré sec qui
longe la route Les Genevez - Bellelay
compte selon un inventaire sérieux et
fouillé au moins 95 espèces! Sans comp-
ter les espèces animales, elles sont aussi
nombreuses.

Cette étude a été envoyée au Service
des ponts et chaussées afin qu'il puisse
juger du bien-fondé de la démarche.
Dans les semaines qui suivent, l'inven-
taire des talus de bords de routes méri-
tant une attention particulière sera

achevé et envoyé aux services concernés.
S'il est difficile d'évaluer l'importance
des talus secs qui bordent les routes des
Franches-Montagnes avant que ne
soient connus les résultats de l'inven-
taire auquel travaillent une équipe de six
à huit naturalistes bénévoles, on peut
dire qu'ils sont minoritaires et qu 'ils ne
devraient pas excéder \0% des tronçons
considérés.

Cet inventaire réalisé au niveau des
Franches-Montagnes devrait être en
principe effectué pour les districts de
Delémont et de Porrentruy et ce, par la
Fédération jurassienne de la protection
de la nature, en collaboration avec
l'OPEN.

Si les talus secs ne sont en général pas
exploités sur le plan agricole, le fauchage

des talus par les cantonniers de 1 Etat
met à mal ces biotopes précieux. L'Asso-
ciation des naturalistes francs- monta-
gnards préconise un fauchage après la
floraison et la fructification des espèces,
soit dans l'idéal dès la mi-septembre,
alors qu'actuellement ces talus sont fau-
chés à la mi-juin , en même temps que
des talus sans aucun intérêt.

La hauteur du couteau de la faucheuse
devrait être réglée de telle sorte que la
machine évite de «piocher». Piochage
qui arrache les bulbes des orchidées,
détruit les fourmilières, les repères des
lézards, orvets, etc. Dans la même opti-
que, il faudrait renoncer en tout les cas
aux défoliants et autres inhibiteurs de
croissance.

L'association se dit prête à apporter
aux services d'entretien l'appui techni-
que nécessaire, et si besoin est à discuter Le pré sec longeant la route Les Genevez - Bellelay ne compte pas moins

de 95 espèces végétales... (pve)

pour trouver un terrain d'entente entre
les obligation d'entretien, de prévention
des accidents (on fauche les talus pour
améliorer la visibilité) et les soucis écolo-
gistes.

Des soucis déplacés? Pas du tout. La

plupart des espèces qui peuplent les
talus secs ou les talus humides maigres
(région de l'étang de La Gruère) sont
explicitement protégées par la loi. Pen-
sons simplement aux différentes variétés
d'orchidées. P. Ve

Mieux que prévu, mais inquiétudes pour l avenir
Comptes 83 de Delémont

Les comptes 1983 de la commune
de Delémont bouclent avec un déficit
de 4290 francs, alors que le budget
prévoyait un déficit supérieur à
510.000 francs. Les recettes fiscales
ont été supérieures aux prévisions
de 1,4 million de francs. A l'inverse,
les charges ont atteint 21,2 millions
alors que le budget tablait sur 20,5
millions. La commune a débloqué
124.000 francs de dépenses courantes
supplémentaires et mis en réserve
35.000 francs pour des équipements
de police.

Selon le maire Jacques Stadel-
mann, Delémont peut être satisfait
de ce résultat équilibré. Toutefois
dès 84, deuxième période de taxation
fiscale, les recettes diminueront de
600.000 francs, alors que les charges
devraient augmenter d'un million
par année. Pour 1985 et 1986, les
inquiétudes sont plus sérieuses: les
recettes fiscales stagneront en raison

des allégements votés dernièrement
par le Parlement alors qu'à nouveau
les charges augmenteront. Deux
solutions s'offriront à la municipa-
lité: augmenter les impôts ou réali-
ser des économies draconiennes.

Quant à la dette globale, elle passe
de 48,2 millions de francs à 49,3 mil-
lions de francs. Le Conseil municipal
ne dépasse pas l'objet qu'il s'était
fixé au début de la législature. Toute-
fois, l'endettement de Delémont reste
l'un des plus élevés des communes
jurassiennes , (pve)

Cambriolage
La nuit dernière un cambriolage a été

perpétré au «Bus-Stop» à Delémont. Des
malfaiteurs qui ont fouillé l'intérieur ont
emporté le contenu de plusieurs bourses
soit 8500 francs.

Les dégâts s'élèvent à environ 500
francs . Une enquête a été ouverte par la
police.

Caractéristiques des p r é s  maigres
On remarque de loin la splendeur

f lorale  des prés maigres que le con-
naisseur repère aussi grâce aux stri-
dulations des grillons.

Citons quelques plantes indicatri-
ces de ce millieu: toutes les orchidées
dont certaines très rares, l'esparcette,
la sauge des prés, la scabieuse, la
campanule agglomérée, la margue-
rite, l'œillet superbe, les silènes.

Les espèces faunistiques: l'escar-
got de Bourgogne (protégé), les repti-
les (tous protégés) dont le lézard,
l'orvet; des mammifères, le hérisson;
des insectes: la grande sauterelle
verte, plusieurs espèces de criquets, le

grillon des champs, la fourmi rousse
et une f lore variée peuplée par de
nombreuses espèces de papillons.

Si l'on ne préserve pas ces milieux,
où se réfugieront ces plantes qui ne
supportent pas les engrais, les fumu-
res, les coupes trop fréquentes et bru-
tales?

L 'Association des naturalistes
francs-montagnards attend une
réponse de l 'Etat, sans pour autant
se délester du dossier.

Voilà un type de collaboration
franche qui mérite au passage un
petit coup de chapiteau... Non?

(pve)
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Prévention des accidents

Au cours du mois de mai 1984 et à la
suite de contrôles intensifiés, la police
cantonale a constaté que le nombre des
accidents de la route avait légèrement
diminué par rapport à la statistique
1983. Si le nombre des blessés n'a toute-
fois pas baissé,' aucun décès n'est heureu-
sement à signaler.

En outre, la police a enregistré avec
satisfaction une diminution de 3% des
excès de vitesse. Cependant, dans deux
localités des Franches-Montagnes, plus
de 25% des véhicules contrôlés dépas-
saient la vitesse réglementaire.

Automobilistes, continuez à être «res-
ponsables sur la route», vous contribue-
rez ainsi activement à faire baisser le
nombre des accidents dans le canton.

(rpju)

Bilan à fin mai
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Citroën CX
2400 Injection
Prestige aut.
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CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou, moderne, classique, de style

? Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1850.- 2490.- 2980.- 3135.-
3155.- 4320.- 6260.- 6700.- 7340.-
» LITERIE de 1er CHOIX

Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée
Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal et laine de mouton pure

PARKING GRANDE-FONTAINE à 2 pas

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2 15133

À VOTRE SERVICE
Débarras en tous genres, caves, greniers,
galetas, ateliers, appartements complets.
Achats.
G. MEUNIER, <fl 039/28 48 19. 2013
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Madame Riard vous propose un
moyen efficace de résoudre votre pro-
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jours. Stabilité garantie.
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0 021/36 23 81. 22-352 383
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L'économie imérienne en exposition
1100e anniversaire de Saint-lmier

Hier soir, à Saint-lmier, les portes de l'exposition sur l'économie de Saint-
lmier, organisée à l'occasion du 1100e anniversaire de la cité, se sont ouvertes
toutes grandes. De très nombreuses personnes et personnalités régionales
s'étaient déplacées pour son vernissage, à la salle de spectacles ainsi que
dans la salle du conseil général. M . Henri Pingeon a prononcé un bref dis-
cours au nom de la Commission de l'économie, responsable de la mise sur
pied de ladite exposition. Il a précisé que non seulement les produits qui sor-
tent de Saint-imier sont présentés, mais aussi les services en rapport direct
avec l'économie ainsi que les écoles de formation professionnelle. Une exposi-
tion qui montre un Saint-lmier tourné résolument vers l'avenir, sans crainte

des nouvelles technologies.

L'histoire de l'économie imérienne
démarre avec l'horlogerie. Puis vers le
milieu du 19e sièce, son développement
s'accentue encore grâce à l'électricité de
La Goule. Tout tourne cependant autour
des manufactures telles que Longines,
Excelsior Park, Moeris, Leonidas, Berna.
D'autres entreprises voient le jour à leur
tour: Fluckiger avec les cadrans, Nivarox
avec les spiraux, Générale Ressort, Bra-
chotte et Nivaflex avec les ressorts,
Dubois avec le décolletage, Baertschi
avec les étampes et Egatec et Von Kae-
nel avec le nickelage et la galvanoplastie.

APRÈS LA RÉCESSION

De nouvelles unités industrielles nais-
sent ensuite après la récession. Elles
fabriquent des produits nouveaux en uti-
lisant la technologie de pointe: Arcofil,
avec ses usinages cnc et d'électroérision,
Jadec avec ses décolletages industriels
modernes, Compuplot avec ses logiciels,
Fluckiger avec ses commandes numéri-
ques cnc et son matricage à chaud de
précision, Nivarox avec ses produits
médicaux et dentaires, Rekon avec ses
scies, Haenni avec ses jouets, Stampfli

avec sa gravure, Kunz avec ses cartonna-
ges, Wisard avec ses polissages de mou-
les, le tout complété entre autres, par des
ateliers de mécanique.

Le développement de l'économie
entraîne celui des secteurs primaires et
tertiaires. Les entreprises telles que la
scierie Nickles et la Centrale laitière en
sont de remarquables exemples.

DANS LE SECTEUR DU
TOURISME AUSSI

Dans le secteur du tourisme, en plein
développement, on peut relever Pro-
Savagnières, au pied de Chasserai. Une
patinoire artificielle couverte, des pistes
de ski bien aménagées, un complexe de
halles de gymnastique avec piscine cou-
verte, une piscine en plein air, un
manège, des courts de tennis et un funi-
culaire forment l'ossature touristique.

Les hôtels et les restaurants, les com-
merces, les banques et les assurances
assurent la vie harmonieuse de Saint-

lmier. Mais Saint-lmier a toujours mené
un dur combat pour que son économie se
développe.

Et dans ce combat, elle n'a pas oublié
l'atout des écoles. De ces dernières, elle
en a construit de nombreuses, dont
l'Ecole de commerce et commerciale,
l'Ecole professionnelle et le Technicum,
l'Ecole d'ingénieurs ETS, les Ecoles
d'infirmières assistantes, de musique et
l'Ecole ménagère. Une manière de miser
sur l'avenir en donnant aux générations
futures les outils de la réussite.

CD.

Aux Savagnières

Petite mtorrée» pendant le démontage.

que, en bon état, rendra certainement de
précieux services encore.

Conçu en bois et maçonnerie, un petit
restaurant, spacieux et confortable, sera
érigé sur le même emplacement. Ouvert
pour la prochaine saison de ski, il répon-
dra aux vœux des nombreux usagers des
téléskis, (ed)

Après quelque vingt-cinq ans d'exis-
tence, la buvette des téléskis des Sava-
gnières a été démontée.

C'est une société de Villeret qui en a
fait l'acquisition. Ce bâtiment préfabri-

Démontage de l'ancienne buvette
Le plus petit papier-valeur du monde

Dans son discours, le directeur des
postes de Neuchâtel, M. Jean
Meixenberger, a rappelé que les
cachets postaux sont antérieurs aux
timbres- poste. Ils apparurent en
Suisse au 16e siècle et le timbre-poste
il y  a 140 ans seulement.

Aujourd'hui, on admet que les tim-
bres-poste sont de subtils chefs-
d'œuvre en miniature qui sont le
moyen d'expression du pays qu'ils
représentent.

En effet , peu à peu, le timbre-poste

est devenu une carte de visite, un
véhicule d'information. Il fait con-
naître l 'histoire, la géographie, les
coutumes, les événements du passé et
du présent.

Les Jeux olympiques, l'aventure
spaciale, les hommes célèbres d'hier
et d'aujourd 'hui sont inscrits sur les
timbres. Le timbre-poste est donc le
plus petit papier-valeur pour trois
raisons au moins: sa valeur d'affran-
chissement, sa valeur de témoin his-
torique et sa valeur de collection, (cd)

Tribunal pénal de Moutier

Hier, le Tribunal pénal du district
de Moutier a siégé toute la journée
sous la présidence de Me Ronald
Lerch qui s'est occupé d'un cas de
brigandage commis par un jeune
Français de 21 ans, le 27 février, à
Tavannes, dans une boulangerie.

Sous la menace d'une arme à feu, il
avait dérobé quelques francs. Il avait
été arrêté le même soir à Bâle et était
détenu dans les prisons du district de
Moutier depuis cette date.

Le prévenu était défendu par Me
Brugger de Tavannes, avocat
d'office. Il a demandé une peine de
douze mois avec sursis. Le procureur

de son côté, Me Schlappach deman-
dait quinze mois ferme.

Le tribunal a prononcé une peine
de quinze mois avec sursis pendant
quatre ans au moins, la détention
préventive et cinq ans d'expulsion
du territoire suisse.

Dans le deuxième cas, c'est un
jeune homme de la région de Mou-
tier, figé de vingt ans qui a été con-
damné pour trafic de stupéfiants et
consommation de drogue, à douze
mois de prison avec un sursis de qua-
tre ans. Il devra payer 5000 francs à
l'Etat, soit le bénéfice réalisé dans
son trafic illicite de drogue, (kr)

Prison avec sursis pour brigandage et drogue
Perref itte: 48e Festival
des accordéonistes

Dimanche 17 juin prochain le
Club mixte des accordéonistes de
Moutier mettra sur pied à la Halle
de gymnastique de Perrefitte le
48e Festival de l'Association des
accordéonistes du Jura bernois et
de Bienne.

Les dix clubs de l'association ont
annoncé leur participation. Le con-
cours débutera à 8 h.. Remise des
récompenses à 16 h. et 17 h. 15 fin de
la manifestation, (kr-imp)

cela va
se passer

Ecole secondaire à Corgémont

Ils seront 32 élèves à prendre, dès la
rentrée des vacances d'été, le chemin de
l'Ecole secondaire de Corgémont, après
avoir passé avec succès l'examen
d'admission auquel ils viennent d'être
soumis.

L'an dernier, le nombre des élèves
admis était de 27.

Comme le nombre des admissions at-
teint habituellement 50% de l'effectif des
classes de quatrième année scolaire, on
constate, pour la présente volée, une
diminution des élèves.

Rappelons que les décisions d'admis-
sion de la commission s'effectuent sans
avoir connaissance du classemment
nominatif des candidats. La répartition
des élèves admis pour chacune des trois
localités qui constituent la Communauté
scolaire du Bas-Vallon, se présente ainsi:
Corgémont dix, Cortébert quatre, Sonce-
boz huit, (gl)

32 nouveaux élèves

La 49e assemblée des délégués de la
FSIAA (Fédération suisse des inspec-
teurs d'assurances) s'est tenue les 2 et 3
juin au Centre de Sornetan. Quelque 80
délégués de tous les cantons représen-
tant toutes les compagnies du pays
étaient présents.

La FSIAA défend les intérêts profes-
sionnels de ses membres et étudie depuis
plusieurs années déjà la mise sur pied
d'une convention collective. Elle compte
1500 membres sur le plan suisse et seize
dans la section de Berne-Romande. A la
table officielle, on notait la présence de
M. Hans Mosimann, de Kôniz, président
du comité central, de M. Félix Roth, de
Miinchenstein, vice-président, ainsi que
de M. Erwin Beuchat, président de la

section Berne-Romande, organisateur de
la journée.

Dans son rapport annuel, le président
sortant Mosimann a relevé que «pour
l'année 1983, la plupart des compagnies
d'assurances sont satisfaisantes de
l'encaissement des primes et du ren-
dement des fonds placés. Il n'en va pas
de même pour la charge des sinistres. Les
compagnies ont été fortement mises à
contribution pour adapter les assurances
de personnes. Du côté des assurances-
vie, l'introduction prévue de la LPP a
activé le cours des affaires. Dans l'assu-
rance-collective , quelques compagnies
ont enregistré des accroissements de
prime records... La situation est moins
rose pour toutes les autres branches
d'assurances. (Comm.)

Assemblée des délégués de la Fédération suisse
des inspecteurs d'assurances à Sornetan Théâtre associé de Bienne

et Soleure

Peter-Andréas Bojack, directeur du
Théâtre associé de Bienne et Soleure, a
tiré mardi à Soleure un bilan très positif
de la saison 1983-84. Au total, ce ne sont
pas moins de 53.000 spectateurs qui ont
assisté à l'une ou l'autre des représenta-
tions, 150 de plus qu'en 1982-83.

Pour la saison prochaine, le Théâtre a
mis à son programme une pièce de Frie-
drich Diirrenmatt, peu représentée, «La
Panne», dans une nouvelle version revue
par l'auteur en 1979.

Le Théâtre se produit à Soleure et à
Bienne et dans la région. Dans la pre-
mière ville, l'occupation moyenne de la
salle a atteint 72% la saison dernière,
contre 58% à Bienne. (ats)

Saison réjouissante

LA FERRIÈRE (juin)
Promesses de mariage

Geiser Jacques André, 1959, de La Fer-
rière, Le Seignat, et Amstutz Christiane,
1961, de La Chaux-de-Fonds.

ÉTA T CIVIL 

Un cortège long, long, long...
I Après avoir présenté dans l'édition

d'hier les grandes dates de l'histoire de
Saint-lmier, dont de nombreux épisodes
seront illustrés au sein du cortège qui
traversera le village de Saint-lmier
dimanche prochain, il s'agit aujourd'hui
d'en dire un peu plus sur le cortège lui-
même. Un peu plus, mais pas tout: de
nombreuses surprises attendront les
spectateurs de cet important événement
le long des rues ce dimanche.

Ce que l 'on peut dévoiler sans autre,
c'est que le cortège historique et folklori-
que du 1100e anniversaire de Saint-
lmier sera sans conteste le plus impor-
tant que la région n'ait jamais vécu. Il
comptera non moins de 1527 partici-
pants, répartis en 18 fanfares, quatre
troupes de majorettes, une quinzaine de
chars et plus de 80 chevaux, sans comp-
ter l'imposant troupeau du syndicat
délevage d 'Erguël.

lœs cités du même âge, en l 'occurrence
celles de Péry et de Reconvilier, délégue-
ront leur fanfare et un imposant groupe
de personnes. De son côté, la région
d'outre- Chasserai participera à la fê te
avec un groupe costumé et sortira de son
musée un canon pris au Téméraire lors
de la bataille de Morat.

Quant aux amis de Payerne, qui vien-
nent se joindre à la manifestation en
parcourant à pied et à cheval le trajet
Payerne - Saint-lmier en six étapes, ils
seront dans les murs d'Erguel le samedi
vers 10 h, 30 déjà, arrivant de Courte-
lary, la reine et sa suite, entourés de jon-

gleurs de drapeaux, passera par la rue
du Puits, le bas de la place du 16 Mars,
la rue Basse et la rue du Marché pour
arriver à la collégiale, sur le parvis de
laquelle la reine sera reçue par une délé-
gation des autorités.

LES GRENADIERS
FRIBOURGEOIS

Pour entrer plus encore dans le détail
de ce riche programme, signalons encore
la présence exceptionnelle du noble con-
tingent de Grenadiers fribourgeois qui
sera reçu le dimanche matin vers 11 h.
15 sur le parvis de la collégiale par une
délégation des autorités du pays, les jon-
gleurs et lanceurs de drapeaux, dont
Saint-lmier doit la présence à la colonie
italienne, les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds, les Francs Haber-
géants du Locle, la Fanfare des Breu-
leux, les Armourins de Neuchâtel, les
groupes costumés du Jura bernois, le
Fahnengruppe Schweiz d'interlaken et
bien d'autres encore.

Inutile de préciser que pratiquement
toutes les fanfares du district seront de
la partie et que toutes le sociétés locales,
d'une façon ou d'une autre, prendront
part à la manifestation. Les écoles se
joindront aux aînés pour compléter le
programme.

Pour une fois, Saint-lmier sera une
cité folle, histoire de prouver qu'elle sait,
comme les anciens le savaient, prendre
la vie par le bon bout quand l'occasion
se présente , (comm-cd)

Vernissage de l'exposition philatélie et cartophilie
Le vernissage de l'exposition de philatélie et de cartophilie de Saint-lmier
s'est déroulé hier soir à la salle des Rameaux, en présence de nombreuses
personnalités de la région. C'est M. Gilbert Zwahlen qui a souhaité la bienve-
nue au nom de la commission philatélie et de la commission cartophilie. M.
Silvio Galli a présenté les salutations du comité directeur du 1100e anniver-
saire de Saint-lmier. M Charles Mojon s'est prononcé lui au nom de la muni-
cipalité. La parole a ensuite été donnée au conservateur du Musée jurassien à
Delémont, M Jean-Louis Rais qui annonçait une bonne surprise: le document
de l'empereur Charles le Gros, arrière-petit fils de Charlemagne, qui con-
cerne l'Abbaye de Moutier-Grandval et qui mentionne la Cella de Saint-lmier
avec la date de 884 est en prêt jusqu'à dimanche à l'exposition imérienne. M.
Carlo Weber a présenté quant à lui l'exposition de cartes postales et M. Fran-
çois Chopard l'exposition philatélique. Auparavant, le directeur des Postes de
Neuchâtel, M Jean Meixenberger, avait rappelé l'histoire du timbre-poste.
Les participants au vernissage de l'exposition se sont ensuite rendus au
vernissage de l'exposition de l'Economie et ils ont pris ensemble la verrée de

l'amitié.
M. Gilbert Zwahlen a rappelé qu'il

n'existe que deux sociétés de cartophilie
en Suisse, dont celle de Saint-lmier. Une
grande partie des cartes exposées appar-
tient à la collection de M. Carlo Weber

qui a bien voulu, pour l'occasion, les pré-
senter au public. Quant à M. François
Chopard, il a réuni lui des documents
philatéliques de 180 ans en arrière à
aujourd'hui.

48 feuilles de collection présentent
ainsi les quelque cent timbres d'oblitéra-
tion postaux retraçant l'histoire postale
de Saint-lmier, depuis ses débuts en
1804 à aujourd'hui. Les cartes postales
sont elles au nombre de 1336, dont 955
anciennes. 906 cartes sont des images de
Saint-lmier et le reste représente les
environs immédiats de la cité.

Quant à l'acte de 884, prêté par le
Musée jurassien, il a été signé en Bavière
et concerne l'Abbaye de Moutier-Grand-
val. Pour la première fois, Saint-lmier,
Reconvilier et Pery y sont mentionnés.
Mais Saint-lmier vivait déjà auparavant
et ce document est donc un acte de bap-
tême et non un acte de naissance. Il
mesure environ 50 cm sur 50 cm, il est
doté d'un sceau en cire et du sigle Caro-
lus.

La partie de l'exposition réservée aux
cartes postales débute par les anciennes
vues d'ensemble de Saint-lmier. Suivent
les quartiers, les cartes spéciales ou les
cartes de fêtes. Le funiculaire termine la
série. On peut voir ensuite les cartes de
1920 à aujourd'hui , placées dans le même
ordre que les cartes anciennes. Enfin,
diverses cartes sont encore présentées.

Selon M. Carlo Weber, seule une quin-
zaine de cartes n'ont pas trouvé place. Et
de très nombreuses cartes encore incon-
nues doivent exister dans divers
endroits. La commission compte bien y
avoir accès un jour. En attendant, le
nombre de cartes sur Saint-lmier est si
impressionnant qu'il est question de
faire un clin d'oeil au Guiness book...

CD.
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RENAN. - En l'espace de peu de jours,
le deuil a frappé une deuxième famille au
village. En effet, M. Marcel Béroud, âgé de
63 ans, est décédé subitement.

Homme discret, d'un abord très aimable,
M. Béroud était né à Ecoteaux, dans le can-
ton de Vaud. Possédant une formation
commerciale, il avait fondé, avec son
épouse, un commerce de grossiste en pro-
duits cosmétiques, à La Chaux-de-Fonds.
En 1962, c'est à Renan que la famille
Béroud a continué d'exploiter cette affaire,
ayant fait construire une maison familiale à
la rue des Etoblons. (hh)

Carnet de deuil
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MM AVIS MORTUAIRES 1
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Elisabeth von Siebenthal-Braun:
Madame et Monsieur Jean-Michel Hainard-von Siebenthal, leurs

filles Laurence et Stéphanie, à Trélex,
Madame Isabelle Courvoisier-von Siebenthal et son fils.

Monsieur Olivier Courvoisier;
Monsieur Pierre-Yves Courvoisier,
Monsieur François Courvoisier,
Mademoiselle Sylvaine Courvoisier;

Les descendants de feu Julien von Siebenthal;
Les descendants de feu Paul Braun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice von SIEBENTHAL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection

\ mercredi, dans sa 75e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1984.
Locle 24.

L'incinération aura lieu vendredi 15 juin.
Culte au Centre funéraire dans l'intimité de la famille, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme I. Courvoisier
» Chevreuils S.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 179915

MADAME ANTHOINE ET LES ENFANTS DE

MONSIEUR ERWIN GRAF '
profondément émus et touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment tous ceux qui les ont entourés de leur présence, leurs visites, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, qui leur ont été un précieux
réconfort en ces jours de pénible séparation.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1984. 16024

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qu'elle a reçus lors du décès de

MONSIEUR ABEL ROY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LES BREULEUX, juin 1984. ,5683

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE ECKHARDT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
rieurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. '5839

Ne pleurez pas sur ma tombe, mes
l souffrances sont terminées.

Repose en paix.

Madame Edith Muller-Robert;
Sylviane et Hans Burger-Mulier et leurs enfants, à Oberhofen;
Danielle et Léonid Garden-Mûller et leurs enfants, à New York;
Claude et Beny Strolz-Mùller et leurs enfants, à Zurich;
Madame Alice Bôtteher-Mùller, à Zurich;
Monsieur Guido Muller et famille, à Zurich;
Madame Ida Miiller et famille, à Schwanden;
Madeleine et André Sieber, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

lmier, Boudry, Cortaillod et Fontainemelon;
Noëlle Comina et son fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MULLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affection dimanche soir, dans sa 78e année,
après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 179956
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M H RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

H || | Département
de l'Instruction publique

Centre cantonal
de formation
professionnelle des
métiers du bâtiments,
Colombier

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier, en collaboration
avec l'Association suisse des maî-
tres-couvreurs, sections de Neuchâ-
tel, Boudry, Val-de-Ruz, Montagnes
neuchâteloises, Fribourg et Jura,
organise un nouveau

cours de préparation à l'exa-
men de couvreur

selon l'art. 41 LFP (En vue de
l'obtention du certificat fédéral de
capacité).

Ce cours est destiné aux ouvriers
ayant au moins 4V4 de pratique en
mars 1986.

Début: septembre 1984 à Colombier.

Examens: mars 1986 à Uzwil.

Renseignements et inscriptions auprès de:
M. Laurent Wenger, maître-couvreur. Granges 10,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou au Centre professionnel des métiers du bâtiment,
2013 Colombier.

Délai: 30 juin 1984.

Nombre de participants limités. 87 .,84
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A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher papa et grand-papa par
votre témoignage d'affection, votre profonde sympathie, votre don, votre
envoi de fleurs et couronnes, nous vous adressons notre sincère gratitude et
nos remerciements émus. ;

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
vous garde un reconnaissant souvenir.

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR PHILIBERT LEUBA
TRAVERS, juin 1984. 16047

E. DELAY
Tapissier-Décorateur
Envers 39 - Le Locle

FERMÉ
VENDREDI

15 JUIN
toute la journée

pour cause de deuil. 16017

COURTELARY Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Marc 13, v. 33.

Son mari:
André Donzé-Wittwer, à Courtelary;

Ses enfants:
Jocelyn et Christine Donzé-Choffat, à Delémont,
Carine Donzé et son ami André Widmer, à Courtelary;

Famille Serge Wittwer-Wenger , leur fille Valérie, à Villeret;

Monsieur Thierry Wittwer et son amie Marlène Theurillat, à Villeret et Saint-
lmier;

Famille Paul Donzé-Desboeufs et leurs fils Roland, Hubert et Pascal, à Saint-
lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone DONZÉ
née WITTWER

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection mardi, dans sa
50e année.

COURTELARY, le 12 juin 1984.

L'incinération sans suite aura lieu le vendredi 15 juin.

Culte au temple de Courtelary, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab, à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue
Principale 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15895

21e Coupe scolaire suisse

De gauche a droite: Jean-Marc Vuagneux (troisième rang); Pascal Fasel (trente
septième); Sébastien Gehret (treizième); Christian Vuillème (troisième ex aequo)

IgorMathez (seizième), et leurs instructeurs. (Photo Gladieux)
Les deux écoliers représentant la ville

de La Chaux-de-Fonds et les quatre
représentant le canton de Neuchâtel ont
reçu hier à Tête-de-Ran les récompenses
sanctionnant leurs bons résultats obte-
nus à Fribourg lors de la 21e Coupe sco-
laire, organisée par le BPA et la police
cantonale fribourgeoi.se.

La préparation précédant cette coupe
a eu lieu de janvier à avril et a porté sur
l'étude des règles de la circulation et des
signaux routiers. Les élèves se sont aussi
entraînés en vue d'un gymkhana et d'un
parcours en ville.

Deux Chaux-de-Fonniers ont obtenu
le troisième rang ex aequo, au classement

individuel: Jean-Marc Vuagneux et
Christian Vuillème. Au classement par
équipes (65 inscrites) celle de La Chaux-
de-Fonds se classe donc troisième avec
les deux concurrents mentionnés.

Selon le règlement du BPA, les con-
currents classés aux premier et deuxième
rangs du classement individuel sont dési-
gnés pour participer à la Coupe scolaire
internationale, qui se disputera cette
année à Budapest.

Les deux écoliers qui représenteront
notre pays sont Jean-Daniel Rimaz (gen-
darmerie vaudoise) et Didier Jubin
(police municipale de Porrentruy).

(Imp.)

Les Neuchâtelois récompensés à Tête-de-RanRestent quatre ministres sans portefeuille
Le parti socialiste quitte le navire à Fontaines

Le village de Fontaines vit des heures politiques chaudes. Mardi soir se réu-
nissait le Conseil général pour la nomination de l'exécutif. Contre toute
attente, les radicaux obtenaient un second siège au détriment des socialistes,
alors qu'ils avaient perdu un représentant au législatif. Le parti socialiste a
quitté les lieux en claquant la porte. Hier, il tirait les conséquences de cette
situation et confirmait son retrait du Conseil communal. Un siège reste à
repourvoir. Fait peu banal, un Conseil communal de 4 membres est nommé,
mais ni présidence, vice-présidence, secrétariat et dicastères n'ont été
attribués. Bref , Fontaines a des ministres sans portefeuille.

La situation en deux mots. Suite aux
élections communales de mai dernier, les
libéraux passent au législatif de 5 sièges
à 6, les radicaux de 5 à 4, les socialistes
restant à 5. Mardi soir, le recul radical
s'est traduit par une avance au Conseil
communal, où le parti passe de 1 à 2 siè-
ges, au détriment des socialistes, aux-
quels il n'en reste qu'un, les libéraux
maintenant leurs 2 représentants.

«Devant ce coup de force de la droite,
le ps de Fontaine a décidé de renoncer à
toute représentation au Conseil com-
munal», annonce le communiqué du
parti, rendu public hier. On lit encore:
«Le Conseil général de Fontaines, au
mépris des traditions et de la représenta-
tion proportionnelle à l'exécutif , a pré-
féré accorder deux sièges aux radicaux et
en enlever un aux socialistes». Le parti
précise qu'il poursuivra son action avec
énergie dans l'opposition, soit au législa-
tif.

DÉCISION D'UN HOMME
La décision est celle d'un homme seul,

M. Gilbert Schulé, le conseiller socialiste

reconduit dans ses fonctions. Il raconte:
«Le parti s'est réuni mardi après la
séance. Il m'a laissé libre de choisir. Le
lendemain, j'avais pris seul la décision de
quitter l'exécutif. Avec regrets car on
travaillait dans une ambiance agréable».
A quand le retour?» Je suis disposé à y
retourner, mais avec un collègue».

C'est Mme Gertrude Chailly qui a fait
les frais de l'affaire. Elle devait succéder
à une autre femme, Mme Danièle Graf.
On ne peut donc accuser le législatif de
Fontaines de misogynie. «Nous savions
Mme Chailly contestée et nous pensions
qu'elle ne passerait pas au premier tour»,
note M. Schulé, qui l'attribue à un fait
déjà avancé dans la cause Uchtenhagen.
«Peut-être était-elle trop intelligente».

Le président de commune (ex-prési-
dent, dit-il, la charge n'ayant pas été ré-
attribuée), M. Francis Besancet, libéral,
regrette ce coup de théâtre. «Je souhai-
tais personnellement le maintien des
deux sièges socialistes à l'exécutif». Il
avoue avoir soutenu la candidature de
Mme Chailly au premier tour, mais pas
au second, par solidarité avec l'entente
bourgeoise.

Cette entente a pu se constituer grâce
à une suspension de séance de dix minu-
tes mardi soir, entre le premier et le
second tour. Une pause demandée par
les socialistes. «Je pense que sans cette
interruption, la candidate socialiste pas-
sait au deuxième tour», affirme M.
Besancet. Son éviction s'explique, en
partie, par le fait que le candidat radical
n'a recueilli qu'une seule voix socialiste.

MIEUX À FAIRE
QU'À SE CHICANER

Pour l'avenir, Fex-président de com-
mune craint que l'atmosphère s'empoi-
sonne au Conseil général. «Les socialistes
seront plus agressifs. Et je les comprend.

Mais nous avons autre chose à faire qu'à
nous chicaner».

L'administration communale est dans
le bleu. «On ne sait pas ce que l'avenir
nous réserve», dit-on. Il faudra con-
voquer une nouvelle séance du législatif
et nommer le cinquième conseiller com-
munal, un siège qui , en toute logique, ne
devrait pas échapper aux libéraux. Il
faudra également décider si cette assem-
blée se tiendra avec ou sans les viennent-
ensuite.

Le groupe libéral n'a pas nommé offi-
ciellement son candidat. Officieusement,
une personne a déjà accepté la charge.

L'ex-président de commune espère que
la situation sera éclaircie avant les
vacances, afin que les autorités puissent
travailler dès la rentrée, avec un exécutif
tout de même formé de trois nouveaux.

PF

Les invalides des Franches-Montagnes en promenade
La traditionnelle sortie de la section

franc-montagnarde de l'Association
suisse des invalides (ASI) a eu lieu der-
nièrement. Succès sans précédent, puis-
que près de cent-trente handicapés et
accompagnants y ont participé. Il a fallu
trois cars des C J pour emmener tout ce
monde, et ceci dans une joyeuse am-
biance.

Départ en direction de Bâle. Que de
feux rouges pour y parvenir! Enfin Mul-
house, but de l'excursion. On s'attable
gaiement pour le dîner, arrosé à souhait
par un bon cru de France. Puis c'est la
visite du Musée national de l'auto-
mobile. Luxueuse exposition devant la-
quelle on demeure quelque peu ébahi
devant ces richesses du temps passé. On
parcourt aisément cet ensemble éton-
namment vaste et plat, ce qui est appré-
cié des participants en fauteuils rou-
lants. C'est tout à loisir qu'ils peuvent
admirer cet incomparable musée des frè-
res Schlumpf.

Le retour se fait par la riante Ajoie, en
direction de Pfetterhouse - Bonfol - Por-
rentruy. Agréable surprise dans la cour
du Château des Princes-Evêques de Bâle
où un concert nous est offert par le sym-
pathique «Groupe champêtre de Aile»
que préside M. Josy Comment et que
dirige avec talent M. Georges Stouder.
La municipalité de Porrentruy nous ac-
cueille avec le vin d'honneur et la bienve-
nue nous est souhaitée en termes chaleu-
reux, par M. Joseph Guéniat, un enfant
de la montagne, devenu municipal.

M. Raymond Fleury, président de la
section ASI des Franches-Montagnes
remercie vivement à la fois le «Groupe
champêtre de Aile» et la municipalité
pour cet accueil aussi chaleureux. Les
handicapés francs-montagnards ont été
sensibles à ces témoignages de sympa-
thie.

Magnifique journée pour la section
ASI des Franches-Montagnes. Nous
nous faisons l'interprète de tous les par-
ticipants pour remercier très cordiale-
ment les organisateurs de cette agréable
journée en particulier M. Raymond
Fleury, président, ainsi que les membres
dévoués de son comité, (by)BUTTES

M. Roger Delay, 1905.

Décès

Soirée de la CRT à Delémont
A l'occasion du 14 juin, date

anniversaire de la votation sur
les droits légaux, la CRT organise
une soirée à l'intention de ses
membres et sympathisants(es).

Marie-Josèphe Lâchât exposera
la situation jurassienne du point
de vue de l'égalité des droits entre
hommes et femmes dans le travail.

Ensuite le groupe des femmes de la
CRT adoptera son programme
d'activités pour l'automne 84.

Toute les personnes intéressées,
homme ou femme, sont cordialement
invitées à participer à cette assem-
blée qui aura heu à 20 h. 15 à l'Hôtel
du Soleil à Delémont. (comm)

Solidarité avec les réfugiés
Samedi 16 juin, le groupe Frè-

res sans frontières du Jura orga-
nise une Fête de la solidarité avec
les réfugiés (repas • musique -
danse). Cette manifestation se dérou-
lera à la colonie des Ecarres aux
Emibois, à l'occasion de la semaine
des réfugiés.

Le but de cette fête: créer des liens
entre Suisses et réfugiés ou candidats
à l'asile. Chacun y est cordialement
invité. Les personnes n'ayant pas
de moyen de transport sont atten-
dues à 17 h. à Porrentruy et à 17 h,
45 à Delémont, devant la gare.

(comm)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Thomas Valérie, fille de Michel-Pierre,
Avenches, et de Marie-France née Parrod. -
Goetschi Miriam Sabrina, fille de Rolf
Gerhard, Hauterive, et de Christiane Pier-
rette née Leuba. — Sunier Annick Evelyne,
fille de Georges, Fleurier, et de Cosette Fer-
nande née Wâchli.

ÉTAT CIVIL 

Carnet de deuil
LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-

ternation que la population du village
apprenait hier matin le décès de M. Charles
Beltrami, décédé après une pénible maladie
à l'Hôpital de L'Ile à Berne, à l'âge de 65
ans.

Né le 29 juillet 1919 à Moutier, dans une
belle famille de quatorze enfants, M. Bel-
trami y passa sa jeunesse. Sa scolarité ter-
minée, il entra aux Chemins de fer fédéraux
comme cheminot jusqu'en 1960 année
durant laquelle il fut victime d'un grave
accident de travail. En 1965, il vint aux
Franches-Montagnes, au Noirmont, comme
garde-bétail. C'est en 1972 qu'il vint s'éta-
blir aux Bois.

En 1945, il épousa Mlle Gabrielle Stager
de Lauterbrunnen. De cette union naquit
un fils. Grand musicien, M. Beltrami ani-
mait souvent les bals avec son accordéon.
Homme courageux, M. Charles Beltrami
laisse le souvenir d'une personne gaie et
gentille, (jmb)

______ ¦ AVIS MORTUAIRES mW

®M3M m mm

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Phlllppe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. • Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrére, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dlezi, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf , Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Canton de Neuchfltel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. • Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

COLOMBIER

Hier à 17 h. 20, au guidon d'une
moto, M. Pierre-Alain Chassot, 24
ans, de Neuchâtel, circulait sur la
route cantonale No 5 de Boudry à
Neuchâtel. Arrivé Sous-le-Château à
Colombier il s'est déplacé sur la gau-
che pour éviter un camion conduit
par M. T. I. de Cortaillod qui débou-
chait de l'allée des Bourbakis. De ce
fait le motocycliste est entré en colli-
sion frontale avec l'auto conduite par
M. M. S. de Neuchâtel qui arrivait
normalement en sens inverse.
Blessé, M. Chassot a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Motocycliste blessé

FLEURIER

les socialistes fleurisans se sont
réunis mardi soir pour désigner
leurs candidats au Conseil com-
munal. Suite à la démission de
Roland Leuba, et à la non-élection de
Claude Kneissler, dernier des vien-
nent-ensuite au lendemain des com-
munales du mois de mai, on était
curieux de savoir qui la gauche allait
choisir. . "V7 .Y V

Il s'agit de MM. Eric Luthy, prési-
dent de la section locale et de M.
Fredy Barraud qui a déjà siégé à
l'exécutif pendant les années 1970.
Quant à Claude Kneissler, conseiller
communal sortant, il a démissionné
du parti après une séance de comité...

A droite, rien n'était décidé hier en
début de soirée. Chez les radicaux, le
président de commune Jean-Claude
Geiser n'a pas l'intention de quitter
le Conseil communal, ni Mme Fran-
çoise Stoudmann, semble-t-il.

Même chose chez les libéraux où
Bernard Cousin, premier des vien-
nent-ensuite, briguerait un nouveau
mandat, (jjc)

Deux nouveaux à l'exécutif

BOUDEVILLIERS

Hier à 18 h. 15, un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane , M. M. D., circu-
lait sur la route principale reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
carrefour de Boudevilliers, pensant
qu'une moto venant du village allait tra-
verser le carrefour, il a freiné énergique-
ment. De ce fait il a perdu la maîtrise de
sa machine qui s'est déportée à gauche
pour entrer en collision avec l'auto con-
duite par Mme J. H. des Hauts-Gene-
veys qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise



La Suisse inconnue «La Suisse inconnue» , tel
était le sujet du 5e «Grand
Prix Suisse de la Photogra-
phie» lancé il y a deux ans
par l'Union de Banques
Suisses. En organisant le
«Prix de la Photographie» ,
l'UBS veut aider des photo-
graphes talentueux et les en-

Grand Prix SUisSe de !a Photographie;

courager ainsi a poursuivre
leur activité créatrice. Avec
11 000 photographies en-
voyées par environ 2300
participants de 22 pays
(dont l'Australie, la Grèce,
le Chili , la Finlande, etc.) et
avec des prix totalisant Fr.
75 000, le concours organisé
par l'UBS compte parmi les
principaux événements
dans le domaine de la pho-
tographie.

Prix de Reconnaissance, Hans-
peter Brunner, 1932, Zurich.
Poussière calcaire dans le Val
Lagune

Prix d encouragement, Philipp Giegel, 1927, Zunch. Coupe de ski-para Arosa. Au-dessus de la
région du Napf. Crépuscule sur le Lac de Brienz. Semaines internationales du ballon, Miirren.

Une exposition itinérante présentant une sélection des meilleurs travaux du Grand Prix Suisse de
la Photographie sera l'hôte de plusieurs villes. En automne paraîtra un album réunissant les meil-
leures photos aux Editions Orell-Fiissli à Zurich.

Une belle preuve
de confiance

Rejet massif de l'initiative sur les banques

Le Directeur gênerai de l'Union de Banques Suisses, M. Robert Favarger est aussi chef de
la succursale de Genève. Au lendemain du scrutin fédéral sur l'initiative populaire dite
«contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques», il a bien voulu faire part à
M. Victor Lasserre de ses premières réactions.

Contre vents et marées : le secret bancaire reste protégé f

Il est évident, nous dit
notre interlocuteur, que
nous pouvons être extrême-
ment satisfaits du rejet mas-
sif de cette initiative. Il a
non seulement répondu à
nos espoirs mais encore dé-
passé les prévisions les plus

M. Robert Favarger

optimistes. Ce qui me frap-
pe le plus dans cette réponse
du peuple, c'est qu'elle té-
moigne d'une volonté abso-
lument claire et profonde
du pays qui, en fin de comp-
te, relègue dans l'ombre les
arguments qui ont été déve-
loppés de part et d'autre du-
rant la longue campagne
électorale. Cela étant , je re-
grette qu'au lieu de recon-
naître honnêtement leur dé-
faite, les battus cherchent
des faux-fuyants. Selon eux,
le résultat du scrutin est dû
aux moyens financiers que
nous avons engagés pour
combattre leur initiative.
Une telle argumentation té-
moigne d'un incroyable mé-
pris à l'égard de la clair-
voyance des citoyens. De
plus, elle est fausse. Le pu-
blic averti a pu juger sur piè-
ce que le coût de notre pro-

pagande n'a de loin pas été
aussi élevé que ne le préten-
dent nos adversaires d'hier.

Soulagement pour
nos collaborateurs
Lorsque j'ai pris connais-

sance des résultats du scru-
tin, nous dit encore M. Ro-
bert Favarger, une des mes
premières réactions à été un
sentiment de soulagement
en pensant aux quelque
95 000 employés de banque
de notre pays. Pendant des
années, on nous a donné des
leçons d'éthique et on a at-
taqué avec une intensité
croissante l'ensemble de la
profession, en l'accusant
des plus sombres méfaits.
Nos ¦ collaborateurs ont
souffert, moralement, de
cette situation. Par leur
vote, les citoyennes et les ci-
toyens leur ont montré
qu'ils ont confiance en eux,
en la qualité de leur travail ,
en son utilité aussi pour
l'économie suisse dans son
ensemble.

Le non du canton de
Genève

Question. - Avec près de
82% de non, Genève est,
après le Valais et Appenzell
Rhodes-Intérieures, le can-
ton qui a opposé le refus le
plus sec à l'initiative socia-
liste. Quelle conclusion en ti-
rez-vous?

R. F. Ce résultat est en ef-
fet remarquable et très ré-
jouissant. Il est dû en parti-
culier à l'importance des ac-
tivités bancaires pour l'éco-
nomie genevoise et au fait
que notre secteur assure de
très nombreux emplois. Le
peuple a bien compris le
problème, comme le prouve
son rejet massif de l'initiati-
ve. Du même coup, il a
consolidé la réputation de
place financière extrême-
ment dynamique que s'est
faite Genève.

Question. - Forts de ce
succès, qu'on a pu qualifier
de véritable plébiscite, les
établissements bancaires

Le PSS informe
|pss[ Des faits et des opinions

Bulletin PSS à la
manière UBS?

M. Hans Kaspar Schies-
ser, secrétaire de presse
du PSS, s'est exprimé à
propos de la réunion mé-
dias du parti qui aura lieu
le 20 juin à Aarau. Il a
brossé un tableau sans
fard de la situation des
journaux d'une certaine
presse de gauche et a en-
trevu une chance de sur-
vie dans le recours aux
nouvelles techniques. Il a
également parlé de la dé-
cision de la direction
commerciale d'acquérir
une mini-installation in-
formatique pour tenir un
fichier des membres et de
faire paraître un organe
du parti. Ce bulletin PSS
- un essai de lancement
aura lieu prochainement
- ne sera pas diffusé sépa-

rément, mais paraîtra
sous forme de page d'in-
formation dans les jour-
naux concernés. Mais le
plus beau vient ensuite!
Poursuivant sa pensée,
M. Schiesser a ajouté:
«Finalement, des doutes
ont été émis sur la possi-
bilité pour le PSS de li-
vrer toutes les quinzaines
suffisamment de matière
pour rendre attrayante
(un peu dans le style de
l'UBS informe) la page
d'information insérée
dans les journaux.» Si, de-
puis des années, le PSS
voue les banques aux gé-
monies et ne s'est pas fait
faute à l'occasion de la ré-

cente initiative de maudi-
re leurs soi-disant
énormes moyens publici-
taires, il semblerait néan-
moins que certaines per-
sonnes aient su garder la
tête froide et constaté
que, justement, l'UBS
avait «suffisamment de
matière à imprimer» dans
sa page économique pour
servir de modèle à un bul-
letin PSS - ou bien s'agis-
sait-il seulement d'un
«acte manqué» freudien?
Nous avons tout lieu de
croire que l'UBS renonce-
ra généreusement à récla-
mer des droits d'auteur.
Traduction d'un article paru dans

le «BadenerTagblall» , 23. S. 84

Divisions socialistes
Au sacrifice des banques
correspondent les frais
engagés par la gauche et
les milieux religieux et ca-
ri tatifs.

Ainsi , Pain pour le Pro-
chain avoue Fr. 688 000
de frais administratifs
dans la campagne de Ca-
rême dont le thème
était.. .  l'argent! Il faut y
ajouter Fr. 196 000 pour
l'information générale
sur le développement et
Fr. 552 000 pour l'infor-
mation liée à la récolte
des fonds. Cela fait beau-
coup d'argent, dont une
part a été consacrée à la
campagne du 20 mai. Il
faut observer aussi que
Pain pour le Prochain a
budgétisé Fr. 130000 en
faveur du Service d'infor-
mation tiers monde et

qu'il y est allé aussi de son
couplet en faveur de l'ini-
tiative. En outre, Pain
pour le Prochain subven-
tionne l'EPER (Entraide
protestante suisse), orga-
nisation qui a offert à
Pain pour le Prochain -
mais oui! - les honoraires
(texte et graphisme) d'une
luxueuse brochure 4 cou-
leurs, 55 pages, contre les
banques, distribuée à 4
jours de l'ouverture du
scrutin du 20 mai. Et puis,
les fameuses pages en-
tières composées par les
syndicats, et puis. . .  En
bref, on ne saura jamais
combien exactement il
s'est dépensé en faveur de
l'initiative sur les ban-
ques.

Tiré d'un article paru dans le
«Feuille d'Avis de

Neuchâtel-l'Express», 25. 5. 1984

les capitaux en fuite et font
même une propagande à
peine voilée pour les attirer
chez eux. . .

Qu'on le prenne comme
on le voudra; en comparai-
son internationale, les ban-
ques suisses gèrent des

fonds de tiers importants,
mais la part de capitaux en
fuite réfugiés dans notre
pays est modeste. Nous ne
sommes pas, à cet égard, le
nombril du monde.»

La brochure «La fuite des
capitaux du tiers monde -

réalité et fiction» , qui méri-
te d'être lue, peut être obte-
nue gratuitement auprès de
tous les guichets UBS ou de-
mandée à l'Union de Ban-
ques Suisses, Documenta-
tion économique, Case pos-
tale, 8021 Zurich. ¦

Le nombril du
monde? Non!

Dans une récente brochure
de l 'UBS intitulée «La fuite
des capitaux du tiers monde
- réalité et fiction», M. Gui-
do Hanselmann , directeur
général de l 'Union de Ban-
ques Suisses, soulève quel-
ques points importants .

«Bien que les transferts
internationaux, légaux ou
illégaux, puissent avoir di-
verses causes selon les cas
particuliers, on peut grou-
per les raisons du flux de ca-
pitaux en provenance des
pays en développement en
quatre catégories princi-
pales: protection insuffisan-
te de la propriété privée,
taux d'inflation élevé, an-
nonce de restrictions de
change et système bancaire
trop peu développé. Les ca-
pitaux en fuite se réfugient
dans de nombreux Etats et
ne prennent pas tous, on le
sait parfaitement, le chemin
de la Suisse. En tête de liste
viennent les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, suivis de
la plupart des pays indus-
trialisés. Des centres secon-
daires tels que Panama,
Luxembourg, Hong-Kong
et le Liechtenstein s'y sont
ajoutés. Sous ce rapport, il a
même été fait mention de
l'Union soviétique, parce
que le risque que des rensei-
gnements soient divulgués y
serait particulièrement mi-
nime. Cette situation n'a
rien d'étonnant. En effet, le
secret bancaire existe ail-
leurs qu'en Suisse et il est
parfois plus strict dans d'au-
tres pays que chez nous. De
plus, certains centres finan-
ciers hors d'Europe sont
loin de froncer le nez devant

vont-ils s'opposer à un ren-
forcement de la loi sur les
banques, préconisé au soir
du scrutin par le conseiller
fédéral Otto Stich ?

Agir avec
discernement

R. F. Je ne connais pas ses
intentions et je ne puis donc
pas vous répondre de ma-
nière précise. Tout ce que je
peux dire c'est qu'en matiè-
re législative , il faudra
continuer d'agir avec discer-
nement. Voyez-vous! dans
la vie , jamais rien n'est figé ,
et nous ne sommes jamais
opposés à des mesures rai-
sonnables. Par exemple,
bien que nous n'ayons pas
constaté chez nous de crimi-
nalité en matière d'opéra-
tions d'initiés, nous avons
souscrit à la loi réprimant
ces dernières, ne serait-ce
que pour être mieux proté-
gés contre d'éventuels actes
délictueux . En revanche,
nous n'avons pas voulu
d'une assurance spéciale
pour la protection des épar-
gnants, qui eût entrainé des
coûts inutiles. Une autre so-
lution a été adoptée par la
profession. Elle prévoit une
intervention directe des
banques en faveur de petits
épargnants qui seraient vic-
times d'une banqueroute
bancaire.

Cette solution est confor-
me à une tradition bien éta-
blie dans notre pays qui veut
que quantité de problèmes
soient résolus par des ac-
cords à l'intérieur d'une pro-
fession, comme cela a été le
cas dans la nôtre, entre au-
tres exemples, avec ia
convention 4e diligence et la
protection des épargnants,
ou entre partenaires sociaux.
Ce système, appliqué généra-
lement avec loyauté, a fait
ses preuves et il a tires certai-
nement épargné à notre pays
une surcharge législative. Il a
de surcroît le mérite d'être
souple et de permettre ainsi
une rapide adaptation aux
changements de situations,
contrairement aux lois dont
la modification exige une
longue procédure. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Batinhotslras-
se 45. 802 1 Zurich
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ULM: nouvelle technologie
Un avion ultra-léger construit

selon une méthode qui exploite les
avantages de la combinaison de
divers composés et le renforcement
de fibre de carbone a été mis au point
en Suède par deux ingénieurs de
Malmô Forskningsoch Innovations
AB, à Malmô. Appelé «Slàndan»
(libellule), il peut décoller et atterrir
sur une distance de 60 mètres en rai-
Bon de son poids - 150 kilos - et de sa
forme.

Le «Slàndan» , qui a une longueur
de 5 mètres, est constitué de cinq
parties: la cabine du pilote, un longe-
ron, la queue, les ailes, et le train
d'atterrissage. La cabine du pilote
ressemble à un œuf, de forme aéro-
dynamique appropriée. Le longeron a

la forme d'une pipe carrée en deux
moitiés. La queue a une forme de V
inversé, le système de gouvernail con-
tenant un «mixer» qui permet à
l'avion de se déplacer vers le haut,
vers le bas, de côté, ou une combinai-
son de ces trois manœuvres.

Les ailes sont en deux parties, avec
un renforcement de fibre de carbone,
chaque aile pesant 20 kilos. Le train
d'atterrissage est en fibre de verre.
L'agent de liaison utilisé dans la
construction est un ester polyvinyli-
que.

L'avion, équipé d'un moteur de
quatre cylindres consommant trois à
cinq litres d'essence ordinaire à
l'heure, a une vitesse de croisière de
100-150 km.-h. Le réservoir d'essence
peut contenir 20 litres de carburant.

Pollution: Swissair répond
Les problèmes et nuisances de la

civilisation moderne préoccupent
aussi Swissair. Face aux accusations
de pollueurs adressées à l'endroit des
avions Swissair répond et énumère
les éléments qui démentent ces accu-
sations: des appareils plus perfor-
mants, moins bruyants et moins
gourmands, ainsi qu'un carburant
plus «propre» militent en faveur de la
compagnie nationale.

Pour Robert Staubli, président des
actionnaires de Swissair, «l'aviation
ne participe à la pollution atmosphé-
rique que dans une proportion extrê-
mement faible; «les mesures effec-
tuées périodiquement dans les envi-
rons des aéroports suisses indiquent

que les émanations nocives ne sont
guère supérieures à celles enregistrées
habituellement dans les régions rura-
les».

En 1976, l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement a calculé
les nuisances dues à l'aviation dans
notre pays. D'après cette étude, les
aéronefs sont la cause de 1,06% de la
pollution par le monoxyde de car-
bone, 1,12% par les hydrocarbures,
1,45% par l'oxyde d'azote et 0,13%
par l'anhydride sulfureux. Le kéro-
sène utilisé par les avions civils ne
contient pas de plomb. Sa composi-
tion est voisine de celle de l'huile die-
sel ou du mazout ultra-léger, mais
avec nettement moins de soufre,
environ 50 fois moins.

Aéronautique européenne

Le futur avion de combat euro-
péen, l'hélicoptère antichar, l'Airbus
A-320 et les missiles de la troisième
génération vont redonner «un second
souffle» à la coopération franco-alle-
mande.

Lors du 15e Salon aéronautique
international de Hanovre (du 20 au
27 mai), le général Mitterrand, prési-
dent du Gifas (Groupement des
industries françaises aéronautiques
et spatiales) et ancien président de
l'Aérospatiale, et le président du
BDLI (Association des industries
aérospatiales allemandes), le Dr
Ernst Zimmermann, ont insisté sur la
nécessité de développer la coopéra-
tion franco-allemande.

Pour M. Zimmermann, la volonté
de concertation franco-allemande est
«également un point de départ pour
une coopération européenne». MM.
Zimmermann et Mitterrand ont sou-
ligné les différents succès déjà enre-
gistrés par cette coopération depuis
les années 1950, notamment les
avions Transall, les missiles tactiques
développés par le groupement Euro-
missiles, les avions d'entraînement
Alpha-Jet et la famille des avions
Airbus.

Pour le constructeur ouest-alle-
mand MBB (Messerschmit-Bolkow-
Blohm), le nouvel avion de combat
des années 1990 devrait être spécia-
lisé dans des missions air-air mais
aussi être capable d'opérations sur
des cibles au sol.

Pour l'hélicoptère antichar franco-
allemand, les ministères de la défense
des deux pays ont déjà retenu comme
principaux industriels contractants
MBB pour la RFA et l'Aérospatiale
pour la France.

Etroite collaboration

L'aviation utilitaire, cette inconnue
Les 15 ans de Zimex Aviation S.A., à Zurich

Zimex Aviation S.A., fondée il y a 15 ans à Zollikon, ainsi que les autres
sociétés affiliées au sein du groupe Ziegler Holding S.A., ont été présentés pour
la première fois au grand public le 18 mai dernier lors d'une conférence de
presse organisée dans les locaux de Limess Aviation & Kloten, une entreprise
chargée de l'entretien, de la préparation, de la transformation et du contrôle
d'aéronefs.

Les responsables ont profité de l'occasion pour donner un aperçu d'une
branche pratiquement inconnue du public: l'aviation utilitaire. Elle contribue
des services déterminants, entre autres pour les transports et l'approvisionne-
ment de la population dans les régions retirées du monde, lors d'accidents et de
catastrophes, pour l'agriculture, pour les forages dans les champs pétrolifères ,
etc. Son importance est souvent vitale notamment pour des pays dont l'infra-
structure est rudimentaire et les conditions climatiques extrêmes.

Créée en tant que société à personne
unique, la H. Ziegler Holding S.A. cons-
titue aujourd'hui le plus important
groupe d'entreprises suisse de la branche.
Il occupe 82 collaborateurs et en 1983 son
chiffre d'affaires a atteint quelque 30 mil-
lions de francs. Ainsi que l'a annoncé
Hannes Ziegler, fondateur et président du
Conseil d'administration de la holding.

DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Les activités du groupe peuvent être

divisées en trois types d'opérations:

• Les opérations engageant des avions
légers, avant tout les 13 Pilatus Turbo
Porter, - pour le compte de compagnies
pétrolières internationales, d'organisa-
tions d'entraide telles que le CICR. De
telles opérations se déroulent actuelle-
ment au Yémen du Sud, en Angola, en
Libye, en Algérie et au Nigeria. Ces opé-
rations, confiées à Zimex Aviation SA.,
représentent quelque 50% du chiffre
d'affaires du groupe.

• Les opérations réalisées au moyen
d'avions du type Fokker F-27/600,
regroupées au sein de Avions Leasing, qui
contribuent 20% du chiffre d'affaires
total, sur les 4 machines que compte la
flotte, 3 sont engagés en Indonésie dans
l'aviation de desserte. En outre, Aviona
Leasing joue aussi un rôle important dans
le commerce international des avions
Fokker.
• La gestion sur le plan technique et

opérationnel d'avions du type Boeing 707
pour le transport de personnes et de fret,
entre autres pour le compte d'Air
Rouanda et des Guyana Airways. Ce
domaine en forte expansion, confié à
Tekair SA., représente actuellement 30%
du chiffre d'affaires.
RÔLE DE PROMOTEUR

Ainsi que l'a relevé Willy N. Frick, pré-
sident de Aérosuisse — l'association faî-
tière de l'aviation suisse - la H. Ziegler '
Holding joue un rôle important pour
l'industrie aéronautique suisse. C'est en

effet à la demande de Zimex Aviation
S.A. que les moteurs des Pilatus Turbo
Porter ont été équipés de systèmes spé-
ciaux de filtrage, ce qui les a rendu aptes
à fonctionner dans le désert. Par ailleurs,
les opérations de la flotte Zimex ont con-
tribué à asseoir et à renforcer encore
l'excellente réputation de ces avions.

Il faut dire que la fabrique Pilatus
avait confié la vente de ses Porter à M.

Ziegler dans certaines régions du monde.
Or, personne ne voulait se porter acqué-
reur de ce type d'avion à turbine dans les
pays à régions désertiques. Après de nom-
breux essais au cours de missions de
transports non moins nombreuses dans ce
type d'environnement, les ingénieurs sont
parvenus à mettre au point un système
fiable de filtrage du sable pour protéger le
groupe moteur de l'avion.

Un des treize Pilatus Porter utilisés par la compagnie suisse d'aviation utilitaire
Zimex Aviation. En médaillon le système de fi l trage du sable qui permet d'enga-

ger ces avions dans les régions désertiques

Le Pilatus PC-9 à l'heure anglaise...
Le constructeur helvétique d'avions Pilatus, à Stans, après avoir perdu,

semble-t-il, définitivement toute chance d'implantation sur le marché égyptien,
l'armée de l'air de ce pays ayant préféré acheter l'avion d'entraînement brési-
lien Tucano plutôt que le PC-7, vient de contre-attaquer de manière sensation-
nelle en produisant un avion entièrement nouveau et quasiment fait sur
mesure pour le client plus que potentiel qu'est la Grande-Bretagne: le PC-9.

Contrairement au PC-7 qui était en
quelque sorte un dérivé du modèle de
base P-3, avec certes des améliorations
notables, le PC-9 est d'une conception
entièrement nouvelle qui fait de lui
l'appareil le plus puissant et le plus per-
formant de sa classe.

Par rapport au PC-7 dont le succès
commercial est pourtant indéniable, le
PC-9 possède une envergure réduite et un
aérodynamisme au niveau de l'aile entiè-
rement retravaillé. Un aérofrein est ins-
tallé sous le fuselage et le train d'atterris-

sage est équipé de trappes réduisant la
traînée. Avec son moteur à turbine cana-
dien Pratt & Whitney PT6A-62 dévelop-
pant plus de 900 CV, il peut atteindre une
vitesse de pointe de 600 km/h, son auto-
nomie lui permet de parcourir 1200 km.

Mais à vrai dire, le PC-9 est surtout
conçu pour répondre aux normes d'homo-
logation britanniques. A cet effet, il a été
équipé de sièges éjectables Martin Baker
et le siège de l'instructeur, à l'arriére, a
été surélevé. La fabrique Pilatus n'a
négligé aucun détail afin de décrocher la

Le nouveau Pilatus iPC-9: un des plus puissants et des plus performants des
avions d'entraînement de sa classe.

Une vue du poste de pilotage double du FC-9. On remarque entre autres le siège
éjectable qui n'est pas monté sur l 'ancien PC-7.

commande de la RAF qui porterait sur
l'achat de quelque 150 avions pour une
somme globale de 600 millions de francs.

Le groupe British Aerospace serait
favorable à la signature de ce contrat
puisque le PC-9 serait fabriqué à raison
de 50% par eux. Le gouvernement de
Mme Thatcher hésitait à moderniser ses
anciens jets d'entraînement Provost, mais
la facture serait trop élevée pour des
résultats peu probants. Quant à cons-
truire un avion entièrement nouveau, la
question se posait avant que Pilatus ne
sorte son PC-9 qui deviendrait, dès lors,
un concurrent trop sérieux pour le futur
appareil britannique sur le marché inter-
national.

Soulignons aussi que de nombreux
composants du PC-9 sont d'origine bri-
tannique et que cet élément pourrait être
déterminant quant au choix des parle-
mentaires d'outre-Manche. Mais de toute

façon, Pilatus a annoncé lors de la présen-
tation de l'appareil, le 9 mai dernier, qu'il
serait produit en Suisse quelle que soit la
décision britannique.

Le PC-9 comme son prédécesseur le
PC-7 est avant tout destiné à former les
pilotes militaires et civils sur des avions
sophistiqués sans devoir obligatoirement
passer par un entraînement long et coû-
teux sur des avions à réaction. Devisé à
2,9 millions de francs la pièce, contre 2
millions au PC-7, on estime généralement
que le marché mondial de l'avion
d'entraînement aura besoin de 1200 appa-
reils de ce type au cours des cinq prochai-
nes années.

Il va sans dire que Pilatus espère se
tailler une bonne part du marché grâce à
ce produit nouveau et que l'impact publi-
citaire d'un contrat avec la prestigieuse
Royal Air Force serait un sérieux coup de
pouce au constructeur de Stans. M. S.

25 ans de trait d'union
Si le 1er juin 1922 un Junkers F-13

monomoteur de la compagnie suisse
Ad Astre Aero reliait pour la pre-
mière fois la Suisse et l'Allemagne,
il fallait attendre mai 1959 pour voir
les deux pays être desservis réguliè-
rement après de longues périodes
de «tâtonnements» dans l'établisse-
ment des lignes et une interruption
de 20 ans provoquée par le deu-
xième conflit mondial et ses suites.

Mouvementées les relations ger-
mano-suisses l'ont été, surtout pour
des raisons de priorité de lignes,
mais finalement, avec la création de
la compagnie nationale allemande
Lufthansa, on allait dès 1959 s'ache-
miner vers les 14 vols hebdomadai-
res qui relient Genève à Francfort
aujourd'hui, en plus des vols entre
l'Allemagne et Zurich ou Bâle.

Lufthansa et Swissair travaillent
en pool sur la ligne Genève- Franc-
fort de la même manière que notre
compagnie nationale travaille avec
Air-France sur la ligne Genève-
Paris. Cet accord s'étend entre
autres au service de «catering» de
Swissair (le ravitaillement des pas-
sagers et les services) qui s'occupe
de tous les vols Lufthansa au départ
de Genève.

Le 24 mai dernier avait lieu à
Genève-Cointrin la commémoration
du 25e anniversaire des baisons
entre la Suisse romande et l'Allema-
gne où le directeur de la compagnie
pour la Suisse, M. Walter et le direc-
teur pour la Suisse romande, M.
Hiéronimus, ont rappelé les
moments forts de ce quart de siècle
de bonnes relations.

En 1959, le service était effectué
par des Convair Métropolitain, des
bimoteurs transportant en deux
heures 48 passagers de Genève à
Francfort. Aujourd'hui ce sont des
Boeing 737 qui font le trajet en une
heure avec 120 passagers.

Cet heureux événement allait en
plus de pair avec la parution des
excellente résultats enregistrés pen-
dant l'exercice 1983 par la com-
pagnie aérienne allemande qui a vu
son bénéfice progresser de 40%.
Celui-ci s'est inscrit à 63 mios de DM
(environ 52 mios de francs suisses),
alors qu'il était de 45 mios de DM (37
mios de fr.) en 1982.

La marge brute d'autofinance-
ment de la compagnie est passée de
607 à 796 mios de DM. Le chiffre
d'affaires s'est pour sa part accru de
8,3% à 8,21 mrds de DM. Compte
tenu de ces résultats, le conseil
d'administration de Lufthansa a
proposé d'augmenter le dividende
de 5% à 7%.

M. S.

Francfort-Genève
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G. 0. INTERNATIONAL B. V.
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6%% Emprunt 1984-1992 de Fr.s. 50 000 000 minimum

avec garantie de la

GÉNÉRALE OCCIDENTALE
Paris, France

i ;

La Générale Occidentale est une société holding dont l'essentiel des activités est aux Etats-Unis
d'Amérique.
La Générale Occidentale contrôle dans ce pays la totalité du capital de Grand Union, une chaîne de
distribution alimentaire dont les activités sont concentrées sur la Côte Est et dans la région de New
York. Depuis la restructuration récente de ses intérêts dans Diamond International, la Générale
Occidentale possède également aux Etats-Unis un important patrimoine forestier couvrant une
superficie de quelques 400 000 hectares.
En Europe, les investissements de la Générale Occidentale se limitent-après la cession en septem-
bre 1983 du solde de ses intérêts dans la fabrication - alimentaire - au contrôle intégral de la société
française Groupe Express qui édite les magazines «l'Express» et «Lire».
— ' ¦¦' '• ' 'Yw. -„

,^ ,.' Yi ^Y';:;|gY.,.:. ;i , . .
Les instituts financiers ci-dèssous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

, - .Y* . ,,..*•. .  20 juin 1984, à midi i^^^^^êissm̂
. t .

'. ' ¦ :¦.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,75% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 5 juillet
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'emprunt

dans les années 1985-1991, si les cours ne dépassent pas 100%;
remboursement du montant restant le 5 juillet 1992
remboursement anticipé par l'emprunteur possible à partir de
1989, avec primes dégressives commençant à 1Vi%.

Durée: 8 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou de la France.

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

Libération: 5 juillet 1984

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 juin 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des-
sous. Y'-'

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final. , Y

SODITIC S. A.
AMR0 BANK UND FINANZ FIRST CHICAGO S.A.

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Scandinave en Suisse

American Express Bank (Switzerland) AG Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank Hausser & Cie AG Bank Kûnzler AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Keyser Ullmann S. A. Banque Kleiriwort Benson S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Goldman Sachs Finanz AG
Great Pacific Capital S. A. Grindlays Bank Pic
Hottinger & Cie LTCB jSchweizj AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau ÀG
- Groupe Société Générale -

^xv Numéro de valeur 535.560 / rfs



WÊM OFFRES D'EMPLOIS —
N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière
professionnelle, de changer totalement d'orienta-
tion, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète
en tant que

conseiller en
assurance vie
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez: «les assurances...
non ! ?»

L'image du conseiller en assurances s'est fonda-
mentalement modifiée ces dernières années.

Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les
questions relatives à:
AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la
prévoyance individuelle - Fiscalité - Placement de
capitaux - Financement immobilier, etc..

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession
sûre et pleine d'avenir ?
Appelez, sans engagement M. Georges SAN-
DOZ, Agent général, qui se fera un plaisir de
s'entretenir personnellement avec vous.

VITA • Assurances ¦-,_
Agence générale _ \̂"Ï7vi
Rue de l'Hôpital 18, If lll Ml
2001 Neuchâtel, YMlVx
0 038/25 19 22 Vï/

28-10*

Atelier d'horlogerie engage

poseuses
de cadrans
et emboîteurs
Cp 039/23 40 77, de 8 h. à
I 1 h. 15567

Naturellement douce en arôme
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Gagner et faire gagner. • • c'est l'idée sympathique de notre grand concours. Faites connaissance avec la
nouvelle Brunette Douce, son arôme riche mais doux en vaut la peine! B.en gagnant vous deviendrez
égalèmeht le bienfaiteur de votre dub favori ou de l'institution de votre choix. Voici comment: si vous figurez
parmi les 6 grands gagnants, vous recevrez, tout comme le club ou la société de votre choix, le montant du
prix en espèces. Une idée tout à fait dans lé sfyle Brunet̂
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Nous cherchons

une apprentie-
vendeuse

en alimentation,

pour le 1er août 1984.

Faire offre à Mme S. Gerber, Tivoli 38,
2610 Saint-lmier, $9 039/41 30 80. 9357556

Maître ramoneur
de la ville, cherche pour le 1er août
1984, un

ouvrier qualifié
et un

apprenti
Ecrire sous chiffres NO 15747 au
bureau de L'Impartial.

La Société du Plan-de-l'Eau
cherche
mécanicien électricien
Activités: — extensions d'installations électriques

— exploitation d'un réseau moyenne
tension

— entretien et surveillance de stations
— exploitation de deux usines électri-

ques
— service de garde.

Qualités requises:
, ,, v. Y ... — / de l'initiative

— savoir travailler seul
— jouir d'une bonne santé
— certificat de capacité fédéral

Nous offrons: — activité variée
— horaire de travail favorable

' — place stable
— appartement à dispostion
— caisse de retraite *,et avantages

sociaux.

Entrée en fonctions:
— dès que possible.

Adresser offres, avec curriculum vit», photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, à
la Direction de la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue. 15251

NEUCHÂTEL H
FRIBOURG ¦

désire engager pour le restaurant de son H
¦j MMM Marin-Centre H

I chef de cuisine I
B titulaire du CFC de cuisinier et ayant quelques
H années de pratique. Ce collaborateur doit être I
;H capable d'assumer la responsabilité d'une H
H petite équipe de travail H

I jeune cuisinier I
H titulaire du CFC de cuisinier. S

K Avantages appréciables H
H — soirées libres B
fl — Congé le dimanche. fl
fl En plus de nos prestations habituelles: fl
H — places de travail stables Wt
H — semaine de 42 heures fl
M — 4 semaines de vacances H
B au minimum fl
H — nombreux avantages
H SOCiaUX. 2a9?
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Pans
et Cosmopress, Genève

- A mon avis, acheva-t-elle, ces feux fonc-
tionnaient, mais sur un rythme inhabituel.
Les gosses devaient avoir déjà dévalé la pente
à cette allure en calculant qu'ils passeraient
au vert dans le bas, malheureusement...
- Tu ne m'en avais rien dit, ma chérie !

s'exclama Webster.
- Oh !... tu avais trop de choses en tête !
- Jamais trop pour me soucier de ce qui te

tourmente, voyons !
- Je sais, mais... nous n'avons pas le droit

de discuter hors du Centre de ce qui se pro-
duit à l'intérieur.
- Ordre de Thomas ?! glissa Greiner.
- Evidemment.
- Qu'est-ce qui a été fait ?
- Nous ne parvenons pas à le persuader

qu'une menace sérieuse pèse sur le Centre. Il
s'obstine à prétendre qu'il y a eu une panne de
matériel et que, si besoin est, on fera appel
aux constructeurs. Michael et moi avons tenté
de lui faire saisir...
- Qui est Michael ?
- Egan, vous vous souvenez de lui? Le

nouveau directeur de la sécurité.
- Et vous l'appelez déjà Michael ?
- Ne soyez pas stupide, Rob ! protesta-

t-elle en rougissant, ce qui accentua le mécon-
tentement de Greiner. Bref. Thomas s'est

refusé à nous entendre. Il a pratiquement dit
à Michael que cela ne le concernait pas et qu'il
avait intérêt à ne pas s'en mêler. Si ce n'est là
un problème de sécurité...! Mais Thomas ne
souhaite aucune intervention, il ne veut en
faire qu'à sa tête.

-Ça ne me surprend pas... Je me
demande... Je vous ai dit que Grayson avait
un problème...

Il expliqua ce qui s'était produit dans les
magasins. Un millier de dossiers de clients
avaient été brouillés, emmagasinés sur le
même disque magnétique.

- C'est un système primitif, ajouta-t-il. Ils
s'en servent comme d'une somptueuse
machine à calculer, sans aucune documenta-
tion. Généralement, ils s'appuient sur la
mémoire qu'a le programmeur de ce qu'il a
fait. Un programmeur chez eux ne fait
qu'additionner tous les jours les comptes.
C'est là que se pose le problème, mais ils ont
toujours travaillé ainsi. Habituellement, c'est
une banale petite erreur due à une faute de
frappe. Cette fois, c'est différent sans qu'on
arrive à savoir ce qui est arrivé. Tous dans la
salle d'informatique peuvent apporter des
changements au programme sans en référer à
quiconque et il n'y a pas de service de sécurité.
Le croiriez-vous - pour la période de Noël, ils
sont allés jusqu'à embaucher des opérateurs
intérimaires dont on ne sait strictement rien !
- Ils sont fous, chez Grayson !
- Oui, mais vous seriez étonnée de cons-

tater combien de maisons florissantes ont les
mêmes méthodes... Bref, au début, je me suis
demandé si quelqu'un faisait un sabotage à
l'aide d'un aimant. Il est en effet possible de
brouiller un média magnétique par ce moyen,
encore que ce soit peu probable. Cela ressem-
ble plutôt à un ennemi du genre de ceux que
rencontre le Centre.
- Ce ne doit être qu'une coïncidence,

s'interposa Webster, Le système de Grayson
n'est-il pas autonome ? On ne peut pas rap-
procher deux problèmes simplement parce
qu'ils se produisent dans le même temps.
- D'accord, Grayson a son propre système,

admit Greiner. Et des erreurs dans des ordina-
teurs sont assez fréquentes pour qu'il ne
puisse y avoir qu'une coïncidence. Pourtant...
oui, c'est une coïncidence.
- Rob, pourquoi ne parlez-vous pas de tout

cela à Thomas ? fit Jenny pressante. Il pour-
rait vous écouter.
- Thomas se soucie comme d'une guigne de

ce que je pense! s'obstina Greiner... Enfin,
pour vous, Jenny, rectifia-t-il, rengainant son
amertume, je vous tiendrai au courant de ce
que je découvrirai chez Grayson. Du moins, si
c'est nécessaire, je pourrais fermer tout le sys-
tème provisoirement. Dommage qu'on ne
puisse en faire autant au Centre !
- Pourquoi n'en serait-il pas ainsi ?

s'enquit Webster. Si la situation se prolonge,
ce serait apparemment la seule solution rai-
sonnable.
- Non, impossible. Le système est unique,

l'ordinateur a été construit pour le Centre et il
n'a pas de support. On travaille à créer un sys-
tème parallèle, mais on ne l'a pas encore - tel
était du moins le cas de mon,temps... Vous
voulez savoir mon opinion, Jenny. Eh bien, je
ne crois pas qu'il s'agisse de quelqu'un de
l'extérieur, car il est arrivé trop d'incidents.
Ce n'est pas un jeu auquel on s'amuse. Il y a
un intrus venu de l'extérieur qui sait simple-
ment que vous ne pouvez pas couper tout le
système. S'il a réussi à pénétrer le système, il
a mainmise sur la ville !

De retour dans son appartement, il rassem-
bla hâtivement ce dont il avait besoin pour
une expédition nocturne. Repartant, il était
au bas de l'escalier lorsque, sur sa droite, une

porte s'ouvrit brutalement, livrant passage à
Norma Hooper. Tous deux s'immobilisèrent.

Pourquoi le dévisageait-elle de cette
manière ? Devinait-elle ? Que laissait-il trans-
paraître sur son visage ? Pouvait-elle lire la
vérité dans ses yeux ?

Avec colère, il secoua Cette sensation.
Norma Hooper avait plutôt l'air de vouloir
prendre la fuite, mais le couloir était étroit II
descendit la dernière marche, se trouva ainsi
f a c e  à elle et eut un sourire contraint:

- Bonsoir, Miss Hooper. Vous sortiez ?
- Euh oui, je... enfin... oui.
Elle était effrayée. Par lui ? Ou par le

monde en général ? Oui, cette dernière hypo-
thèse était sûrement la bonne. Elle avait dans
le corps quelque chose d'attirant, et quelque
chose de touchant dans son regard anxieux. Il
l'avait souvent vue arpenter le trottoir de son
pas menu, soigneux, semblant enfermer en elle
tout ce qui lui était personnel comme en une
coquille impénétrable. Avait-elle jamais fait
l'amour ? C'était assez invraisemblable, sinon
eue en aurait porté une trace extérieure, un
changement, une ouverture vers les autres...

La colère le crispa à nouveau - mats cette
fois il réussit à le dissimuler en se détournant.
A cacher aussi ses larmes. «Mon Dieu, sept
ans déjà et j e  ne supporte pas de songer à elle
de cette façon. Je me souviens de chaque
minute, de tout ce qui la concerne, tout ce qui
est arrivé.»

- Puis-je vous déposer quelque part ? Je
sortais précisément, fit-il, la voix calme.

Elle se tourna précipitamment pour ouvrir
la porte à la volée et courut sur l'allée. Du
seuil, il la regarda f u i r .  Elle n'avait certaine-
ment rien vu, se dit-il. L'amour était impossi-
ble à masquer, mais la haine ne se passait
pas aisément sous silence, et lui avait des
années de pratique. Le meurtre lui-même pou-
vait se tapir derrière un sourire.

Le Grand
Ordinateur
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. os*9s



C'était la première fois ce jour-là qu'il
s'autorisait à former le mot dans son esprit,
mais il ne cilla pas. Il n'avait pas prévu que
ces gosses se tueraient dans cet accident auto-
mobile au cours de leur virée - il avait seule-
ment rendu le drame possible. Et il savait
depuis le début que dans la réalisation de son
plan, certains souffriraient ou en pâtiraient.
C'était inévitable, nécessaire, même. Faute de
quoi, les autres ne seraient pas assez terrori-
sés pour le croire.

C'étaient eux en réalité qui étaient respon-
sables. Personne n'était innocent.

Après avoir refermé la porte, U descendit le
sentier jusqu'à la rue, couvrant d'une enjam-
bée deux pas de Norma Hooper.
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Le principal bâtiment de l'Ecole secondaire
publique Henry Adams, à Hollister, était une
construction ancienne, mais solide. Les salles
de classe étaient «doublées» par deux bâti-
ments provisoires que l'on utilisait en réalité
depuis quinze ans. Dans les élections successi-
ves et récentes, des emprunts qui auraient
payé la construction d'un édifice permanent
n'avaient pu aboutir.

Dans l'angle d'une classe provisoire, au pre-
mier étage d'un de ces bâtiments légers, on
avait renversé une corbeille à papiers. La pile
de détritus était plus importante que le con-
tenu de la corbeille, et on l'avait inondée
d'essence. Une longue ficelle s'étirait sur le
paquet, partant de ce tas de papiers, une
ficelle d'emballage ordinaire dont l'extrémité
brûlait lentement.

Côté détritus, la ficelle entourait une enve-
loppe nue dans laquelle on avait placé d'une
part le contenu d'un demi-tube de brillantine,

dans l'autre des comprimés de chlore ordi-
naire. La mèche improvisée mit quelque
quinze minutes à atteindre l'enveloppe. Lors-
que la flamme fut au centre de l'enveloppe, les
deux produits chimiques vinrent au contact
l'un de l'autre et une petite explosion se fit
entendre. Les flammes s'enflèrent aussitôt en
touchant à la pile de paperasses trempées
d'essence.

La salle de classe était un dépôt de carbu-
rants naturels, et la violence de la flambée
permit à l'incendie de prendre un nouveau
départ avant que la chaleur n'atteignit le
détecteur encastré dans le plafond - c'était la
chaleur qui devait déclencher le signal
d'alarme.

Si la ville de Hollister disposait maintenant
d'un programme informatisé pour répondre à
un appel d'incendie, au collège Henry Adams,
le système d'alarme était une simple cloche.
Avec un garde de sécurité résidant en perma-
nence dans un «mobile home» rangée à la
limite du domaine du collège, de l'autre côté
du terrain de football, le conseil d'administra-
tion de l'école avait voté contre la dépense
complémentaire d'un système d'alarme relié à
une station centrale ou à un centre de com-
munication avec un service d'incendie.

Le bruit de la cloche fit accourir le garde,
un homme âgé. Celui-ci savait que l'alerte
devait venir d'un des bâtiments scolaires.
Nulle flamme ou fumée n'était visible de la
grande construction - et l'on ne discernait pas
la silhouette des autres bâtiments.

L'homme parcourut à la course le terrain
de football enneigé, peinant et soufflant ,
avant d'être assez près pour apercevoir
l'incendie. Il repartit alors, toujours courant,
vers sa caravane. Il tituba sur ses jambes en
coton, chercha son souffle, envahi par la pani-
que. On avait perdu trop de temps. Attrapant

le téléphone, il composa le numéro d'urgence-
incendie.

\
Cette fois, il se servit d'une dérivation.

Lies étudiants en informatique connais-
saient nombre de jeux et de plaisanteries. Un
certain Olsen, brillant sujet sans vergogne, lui
avait expliqué ceci: «C'est simple. Tu insères
un autre ordinateur dans une ligne de com-
munication entre un terminal éloigné et
l'ordinateur central. Tu arrives ainsi à faire
en sorte qu'un micro-ordinateur que tu utili-
ses entre en contact avec l'opérateur lointain
comme s'il était l'ordinateur central. Tu accu-
ses réception du message, après avoir auto-
risé l'entrée en ligne, et tu attends qu'il ait
coupé. Au besoin, tu peux transmettre d'un
côté et de l'autre les messages - mais tu peux
aussi les modifier. Si tu tiens à entrer dans le
système pour y faire ce qui te plaît, tu n'as
quà simplement l interposer dans la com-
munication de l'utilisateur éloigné. Il te faut
naturellement pour cela un certain équipe-
ment, puis trouver un moyen de voler la
ligne.»

Le message d'un opérateur de terminal
éloigné au service Incendie du Centre des
Données fut  expédié à 21 h. 13. Il était
adressé au Programme automatisé de
Réponse à une Alerte au Feu. L'Intrus inter-
cepta le message. Jouant le rôle de l'informa-
ticien central en se servant au micro-ordina-
teur du laboratoire, il accusa réception du
message. Celui-ci annonçait qu'un incendie
avait éclaté au collège Henry Adams, au 1313
McKinney Road, Zone d'Incendie 6. Toute
inspection des relevés révélerait seulement
une transposition des chiffres dans un cas,
une erreur banale dans l'autre.

L'Intrus coupa la transmission, ferma le
micro-ordinateur et quitta le bâtiment, per-
sonne dans les parages. Il se rendit directe-

ment dans les sous-sols du bâtiment Chimie et
retira les ponts qu'il avait posés dans le cof-
fre t  de raccordement.

Il s'éloignait, dans sa voiture, quand il per-
çut au loin le hurlement des sirènes des véhi-
cules de pompiers.
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¦¦ Michael Egan recevait rarement des coups
de fil dans son chalet du lac et s'il n'y avait eu
les urgences éventuelles en provenance du
Centre, il se serait volontiers passé de télé-
phone.

En ce mercredi soir, la sonnerie retentit à
deux reprises.

Le premier appel venait de Joan Wellman,
qui était en Californie. Elle lui avait télé-
phoné deux fois depuis qu'il était parti de Los
Angeles, afin de lui souhaiter une bonne
année. Mais lui ne l'avait pas rappelée.
- Tu boudes toujours ? observa-t-elle.
- Et toi, tu ne comprends toujours pas.
- Oh si ! C'est toi qui ne cherches pas à me

comprendre... Dis... tu avais raison pour
Howard, naturellement. Il a déménagé.
- Navré !
- Oh pourquoi le serais-tu ? Tu avais

deviné dès le début.
Egan ne répliqua pas. C'était Howard qui

les avait séparés mais, sans lui, il y en aurait
eu un autre, Egan le savait à présent.

Ils avaient pratiquement vécu ensemble
durant trois ans et Egan considérait comme
certain un prochain mariage légal. Pour la
première fois, il restait en poste assez long-
temps pour se lier avec une femme. Ses
parents qui résidaient à Pontiac dans le
Michigan étaient ravis, eux qui rêvaient
depuis des aimées d'avoir des petits-enfants.

(à suivre)
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îir  ̂^SSBWeiîjaî H B^krta uw/là
^̂ ''¦wPîB HIV i MtAwa

f̂l liil̂ Y'̂ '̂ fll'ill Q_B B»P vSr* *:,____H '̂flfiEMD $

m m ___________________ **-563
W "BF f

V BU/SI/LY FP-24/84j  m

/P " © /*=*v © 85A'84°6

f ptClllfJ Pif ffipi ipt
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Nous cherchons

une employée
4le bureau -

(à temps partiel)

pour notre département «contrôle
des factures».

Entrée: 1er août.

Nous offrons:

a —  
rabais sur les achats

— tous tes avantages sociaux d'une
grande entreprise.

I a Thaï iv ê présenter au bureau du personnelLa unaux- ou té|éphoner au Q39/23 25 01.
de-ronds 23-1000

t

Pour le conseil et la vente d'une grande
marque de cosmétiques, nous cherchons

démonstratrice
possédant une certaine expérience de la
vente et des produits de beauté ou un

m̂^̂
m Intérêt évident pour cette branche.

_________ Age idéal: 23-30 ans.

BB Entrée en fonction: 1er août ou à con-
3 venir.

£_!!______________ Nous offrons:
^̂ ^̂  ̂ — bonne rémunération

a —  
ambiance agréable

— rabais sur les achats
— 4 semaines de vacances.
Pour tous renseignements et rendez-vous

La Chaux- veuillez téléphoner au 030/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 28.1000

'¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦  <-%§___ Si vous désirez: %. ..: ., v  ̂. . .., V .̂  Yv ' - -—.¦.. .-

L-JD un bel appartement de 5 chambres
confort, avec cheminée, cuisine moderne, jardin, tranquillité, chemin des Tunnels

un appartement luxueux en duplex
à l'avenue Léopold-Robert, de 616 pièce*, cheminée de salon, grand confort

un appartement de 4 pièces
dans un petit immeuble moderne, près du Centre sportif des Arêtes, à la rue du Cha-
let:

Vous pouvez vous adresser à: CHARLES BERSET, gérant d'immeubles,
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 87. 0 039/23 78 33. iS758

¦BBBflfl OFFRES D'EMPLOIS WÊmWmm
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îbn |A I

[Actions de vins S)PBE5SlSinî ^BM
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Dans la salle de bains, je trouvai un Tran-
xène, un vieux Tranxène oublié là par je ne
sais quelle amie en mal de vivre. Je l'avalai.
J'avalai en même temps mon acceptation de
ce cordon ombilical à jamais coupé.
- Tu es fatiguée, maman ?
Gilles savait être doux. Il avait un immense

regard qui passait de l'interrogation au juge-
ment, du jugement à la tendresse. En lui pré-
parant des œufs au bacon et quelques frites,
son menu favori, lui tournant le dos, je mur-
murai:
- Non, pas fatiguée, juste lasse.
Il ne releva pas. Il savait mes secrets, la

cheminée de la Marelle, mes doutes, mes
ambitions, mes chagrins, mes attentes.
Sophie, la vie, l'Australie m'enlevaient mon
seul point d'appui.

Etais-je une marna juive qui allait s'écrou-
ler en sanglots ? Allais-je supplier ? Un film de

Woody Allen traversa mon esprit. J'avais un
couteau planté dans le cœur, ça saignait.
- Tu ne manges pas ?
J'avais ouvert une bouteille de bordeaux,

cadeau de Pierre.
- Tu bois, maintenant ! demanda-t-il.
Le Tranxène agissait rapidement. J'eus un

fou rire, comme ceux que l'on a quand tout le
dérisoire de la vie vous saute au visage, quand
on a trop de peine, qu'on ne veut pas pleurer,
que tous les mouchoirs sont sortis, que tous
les tombeaux sont fermés, les croix debout,
des noms, des dates. Naissance, mort.

Gilles me regardait, interloqué, gêné, cho-
qué. Je ne voyais que le jaune d'œuf écrasé,
mélangé à la sauce Ketchup. Je continuais de
rire. Le bordeaux de Pierre était vraiment très
bon.
- Excuse-moi, Gilles, Parle-moi de Sophie.
Ça le rassura. Sa mère ne devenait pas folle.

Elle était juste bizarre, je lisais dans son
regard. L'œil fixé sur ce mélange de jaune et
de rouge que je trouvais vraiment dégoûtant,
dont il se régalait, mouillette de pain à
l'appui, j'entendis derrière un brouillard con-
fortable qu'elle n'était pas blonde aux yeux
bleus mais brune aux yeux gris, qu'elle ressem-
blait à un tanagra, menue, intelligente, douce
et forte, fragile aussi. L'Australie, elle en avait
toujours rêvé, elle montait à cheval, il allait

apprendre, parce que en Australie... J'enten-
dis, ranch, j'entendis: elle aime les mêmes
choses que toi, c'est marrant. J'entendis bébé,
bientôt, bébé en Australie. Puis... il faudrait
que tu écrives ou téléphones aux parents, ils
ne sont pas d'accord pour le mariage, ils sont
très bourgeois, ils me trouvent jeune, j e  crois
qu'ils auraient préféré un médecin ou un avo-
cat...

Par politesse, pour ne pas vexer Gilles, je
retins un nouveau fou rire.
- J'aimerais bien la connaître.
- Elle trouve que nous sommes trop liés

l'un à l'autre, elle pense que tu la rejetteras.
- Rassure-la. Chacun sa vie. Quand pensez-

vous vous marier ?
- A la Marelle, à Pâques.
- Tu en as parlé à Juliette ?
- On y va la semaine prochaine.
Je lui préparai-du café, mes gestes s'étaient

ralentis. J'avais un terrible besoin de télépho-
ner à Pierre. Comprendre pourquoi tant de
souvenirs m'assaillaient. Pourquoi je vivais
cette annonce de départ en rupture, en adieu.
Pierre... Transmission de pensée.
- Alors tu vis avec un mec ? demanda-t-il.
- Il s'appelle Pierre, dis-je.
- Il ressemble à Dustin Hoffman, avec une

barbe.
- Je n'avais pas remarqué.

- Tu lui trouves quoi, à ce mec ?
- Pierre, répétai-je, il s'appelle Pierre.
Docile, il reprit:
- Tu lui trouves quoi, à Pierre ?
- Il est intelligent, il a un cœur immense,

une attention de chaque minute. Je suis bien
avec lui. Voilà.

Pourquoi ce besoin de me justifier ?
- Tu va le presser comme un citron, dans

quinze jours tu en auras assez, tu vas le jeter.
- Je t'interdis, Gilles, je t'interdis de parler

comme ça. Tu fais ta vie, tu ne te mêles plus
de la mienne.
- D'accord, dit-il, d'accord. Ça serait bien

la première fois que tu ne te lasses pas d'un
homme.

Il haussa les épaules, j'eus un grand coup de
douleur, j'eus envie qu'il parte, qu'il parte
vite. Appeler Pierre, lui dire: «Viens vite,
Pierre, je t'aime.» Mais Gilles n'était pas
pressé. Il téléphona à Sophie.
- Maman est d'accord sur tout, elle sou-

haite te rencontrer.
Le Tranxène ne suffisait pas, mes mains

tremblaient, mes genoux se cognaient. J'étouf-
fais.
- Je sors, Gilles, je passe à l'agence, tu des-

cends avec moi ?
- Si tu veux, dit-il.

(à suivre)

La Femme-tendresse
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Le sommeil du juste. Grâce à des matériaux de haute qualité.
Et à des chambres à air d'avant-garde.

Le nouveau matelas de santé SUHRA-ARIÀ est en ^̂ HBfBBwMBB^̂ r̂ ™--
mesure de soutenir le corps exactement là où vous le désirez ^̂ MH f f J W 'JW f̂Wr &**&&
et où cela est nécessaire. Une telle adaptation est possible grâce ^^|ïj j *ÛW*§F T  ̂100% coton Rembourraau système de chambres à air de ce nouveau matelas. "S5^̂ r ji^̂ nP^^9j ^ ^^^^
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Le matelas SUHRA-ARIA permet à Le matelas SUHRA-ARIA est pourvu de Les canaux d'aération juxtaposés aux L'usage du matelas SUHRA-ARIA est des Le matelas SUHRA-ARIA est livrable du
chacun de régler à volonté la capacité de douze chambres à air individuelles qui chambres à air donnent au matelas une plus simples. A la livraison de celui-ci, les stock dans les dimensions suivantes:
soutien du matelas SUHRA-ARIA pour se constituent, dans le corps du matelas, des possibilité d'aération constante et bien- chambres à air sont totalement remplies
sentir parfaitement et agréablement dé- zones de soutien qui peuvent être ren- faisante qui lui permet de «respirer» natu- d'air. A la maison, vous pourrez les vider Format Prix livré Prix à l'emp.
tendu. Finis les incommodités créées par dues par paire ou individuellement plus Tellement sans blocage de chaleur. d'une manière individuelle et selon votre ... ——— —— 
des espaces creux sous la partie lombaire molles ou plus fermes. ; ... meilleure convenance. 9Qxi90 cm Fr. 790 — Fr. 770.—
ou le long de la colonne vertébrale. ¦ 

&i -̂:'M:~&& ĥp££gm - 90x200 cm Fr. 850.- Fr. 830.-
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haute qualité SUHRA-Flex et SUHRA- L jlrtlMMLP* Vj L̂ >... .lv! ^!̂ .̂J:i,"YS%? Superflex. îtUWl * t nrCtww
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125 cv. 193 km/h chrono. 0 à 100 en 8,8 secondes.
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI.
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI, la
Turbo-Star d'une nouvelle génération do voi-
tures japonaises cherche une rivale. En puis-
sance.Deparlaconceptiongénôrale.Pourse
mesurer avec l'équipement complet Mitsu-
bishi. Par le prix: Fr. 19 700.-. A |U||T§I J BISHI
La nouvelle Mitsubishi Coit Turbo ECI. La voi- ^T̂ k MOTORS CORPORATION
ture sans rivale. Faites un essai. A l&vant-gaide de la technologie automoM»iapon«iae
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VACANCES H0RL0GÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

Divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjours de 8 ou 15 jours
1 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 1 7 au 21 juillet, 5 jours

Fr. 460.— par personne

Programmes détaillés
à disposition

Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 - ST-IMIER

14543

Publicité intensive
publicité par annonces

i

j  Des nouveautés fascinantes en vidéo j
J Les enregistreurs portatifs tf
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•fW Vendredi 15 juin, de 14 h. à 21 h. 30 3
_fl Samedi 16juin,de 10h. à 12h. et de 13 h. 30 à 17 h. fl

j  Brugger Audio-Vidéo studio B, 5e étage J
jp  Après la fermeture du magasin à 18 h. 30, passez par l'entrée de MÉ|
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Avenue Léopold-Robert 40, 0 039/23 19 90
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BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 18 août. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
 ̂
091/22 01 80 ou (?> 091/71 41 77.
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T Voyages CFM
Dimanche 17 juin

Lac des
Quatre-Cantons
Burqenstock

51--*
Train, bateau et funiculaire 69.-

Mercredi 20 juin

Croisière sur le
lac de Constance

54.-*
Temps libre à Ueberlingen 72.-

: Jeudi 21 juin

Fête-Dieu au
Lôtschental 39.-*

, Avec visite de Faf leralp 52.-

Dimanche 24 juin

\ Tannenbodenalp -
¦ Lac de
Walenstadt 56.-*
Train, car, téléphérique et bateau 72.-

» Samedi 30 juin

t Train spécial

| Tour de la
» Forêt-Noire 49.-*
jt Environ 6 heures de temps libre dans la

célèbre ville de Titisee 57.-

{» Dimanche 1er juillet

J Arosa 41.-*
Un village de repos et de détente 59.-

|, Mercredi 4 juillet

Grand circuit
l Furka-Oberalp

51.-*
? Par le plus long tunnel à voie étroite du
) ¦ monde 59.-

' * avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscription et
' retrait des billets jusqu'à la veille du
I» départ à 15 heures. 1&802

? Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 236262j

? LwM HrnBflflP JfadM
r ^̂ SUtS. SHlËpr

A vendre

Subaru 700
mise en circulation juin 1983, 9 500
km., état de neuf, prix intéressant.
p 039/37 16 03, si non-réponse,
039/23 01 39 15474

Thème: Villes - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

' que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 39

(pécé)
A Agen Doha Lomé Riad

Ames Dôme Lyon Riga
Amman E Eau M Macao Rio
Apia Egoût Malmô Rome

B Bilbao F Fez Mure Rue
Bonn Foix N Nancy S Sens
Bus G Gela Nice Soir

C Caen Graz Nyon Soho
Cap I Ilot O Orel T Tram
Cité L Laon Oslo Trous

D Dakar Lille P Parc U Ulm
Dax Lima R Rabat Z Zurich

i Deal

LE MOT MYSTÈRE



Cannes, le festival qui a du chien. La starlette ci-exhibée n'a pas lésiné sur les
moyens pour se fa i re  remarquer dim éventuel producteur de fions. Il se chuchote

que la candidate à la gloire est parvenue à ses fins, en décrochant le rôle
de *Nif-nif» , nouvelle version.

._--__-——-__-. —

J Un siège que l'on ne saurait qualifier de commun, pour le moins 1

Canettes, une nouvelle unité de mesure usitée en Suède, puisque ce brave monsieur recourt aux bouteilles de bière brune afin
de jauger la dimension de ses bacchantes qui, ma foi , atteignent la longueur de 2 mètres 48.

Cane, surprise au Canada alors qu'elle déambulait, pas le moins du monde gênée f
par la f lèche (certainement point tirée par Cupidon) lui traversant le poitrail. 1

Ce n'est pas du cinéma, cette fois ! Après le biberon, un bon coup de langue en
guise de remerciement suffit à éclipser toute parole inutile. j

'
•
' 

v ' . -^"^' :';" ¦ " f 
' •' . '•¦1  .

' ;¦' -."*. ..:. .... .,
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• cocktail de fruits! une 1.55
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fJJ H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 100 ch DIN, 12 soupapes, vitesse
maxi 173 km/h, 5 vitesses, traction avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues,
sièges velours, toit ouvrant et fenêtres électr., installation HiFi, direction assistée, stabi-
lisateur de vitesse. Sur demande: Hondamatic-4. Hautement recommandé: un essai.
Dès Fr. 23 700.- .

f Zalaae &C4wt4n€m-(Ê/f C<)nMtzla

Rue de la Serre 110 - (fi 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds ^,3̂

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
(fi 061/89 36 36
(fi 039/41 47 71

036586



du coup d'envoi au coup
de sifflet final f̂O
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats l̂ii!?d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous Jllir làvoir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça, <f, H |T M
vous pourrez découvrir tranquillement tous les «| ̂ÊËavantages que vous offre Radio TV Steiner: les jam 4

\± ^w '^Wprix à emporter, la location Système Steiner... ^Bf flfl/Et quel TV vous convient le mieux. À jj Q ^Bl(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un ^^gjP§Spy à WJ

Sj l » ¦ '8, Philips S6 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
Ŝ JB ^^ 

¦¦¦-¦™ grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
:| """'¦ ' çge* m 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
ÏSéI ôt&T WÊÈÊÊ Hi-Q (pour Hi^iQuality=HauteQuaJité) 2x25 Watts.

1 -O  ̂l*fet ^° -rt.O-e fliflll Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
:||| |||H $vV §v ^çgÇ&P ' INll 

ou 
^4.- P- mois* tout compris, avec Tarif Dégressif

il rti^vë^ IliÉPl. *5 mois minimum> Système Steiner.

VIDÉO-CLUB ? V£Œ *̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ flRenseignez-vous! vJ***̂  B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ HB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BT

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

AGENCEMENTS DE CUISINES
. Y Ĵ KJÉ̂ Ŝ  ̂ '• '¦ Bernard Ducommun

r • ¦Nïr l̂ in T ¦___: Menuiserie + agencements
• 
 ̂ ^

3> î^> ' de cuisines
• 7> 2&àËv55i'u' ' - r*±:' i ÇSï£~ 0 039/28 74 95

Vig^^^^E; • •• ¦l'̂ P'if flZ 28 27 90
/ |iŜ ^K̂ 7r:ll^

,| 1 \ La Chaux-de-Fonds

" * '/ III iM/C i T^̂ TÏB̂ P̂  Fo'̂ chon & Cie _
.*¦/ es^Ëss) / ^ELmÀ AEV^J. Appareils ménagers +

: *'/SL «F̂ ^̂ f^B " D I x[j^~r agencements de cuisine
»\̂ Y^>7 /rJt<- T ' .' iK ĝlL-A p 039/28 40 33
^<̂ ' l̂ gUSkf ~ I g looooo l g 038/46 

18 77

v-, . * •J#>̂  v&—~-r21/<&/ «= o» ' ' Le sens du beau travail soi-
./ ij f̂  •*/ &)( I i 9né caractérise les spécialis-
î :/j I S\  I I ! ! tes Hauenschild

fi £5 ŜîWn/Ol / ______________ Devis sans engagement

=̂  |—4  ̂ / t — \ \ \ Exposition permanente
/ f \ \  j \l I \ f | j \ \ \ Serre 15, en ville 2154

du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^̂ ipl
«Repeat»* • *wÊk

f
(•répété autant de fois que vous le voulez!) EL |
Aveo votre nouveau magnétoscope vidéo, :̂ - fl KyB
vous enregistrez chaque but, chaque pé- 

 ̂
WMWÊW

nalty, chaque passe. Et vous pouvez ,ies AÊÊ ^ai\ m Byrevoir quand vous le voulez. Même après ,  ̂ wr/
les Championnats d'Europe! Venez choisir É[.<^|ljft i flyvotre magnétoscope maintenant, c'est tyÊ &Mir * YN W. L—-_,
mieux! Vous avez le temps de découvrir fl . £[ J* 

«SC»
la bonne affaire, chez Radio TV Steiner. fl '̂' RPIN V:> YY '
Quand nous voyons-nous? ?Yf^i^R'

Ylll . . . . .. . i i 1

• •• 

*̂  ¦ m
^

' __ ' le magnétoscope vidéo couleur avec les touches-
% m.1 \»%»9 symboles (pratique et bon marché!). Charge-

.-— m^p __I________H_
K

____ ment frontal, timer 14 jours, 12 sélections pos-
"*în MQH-MHRariÉÉMMi -_i------fl-- ~El sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR),
... ... | l^|. mmmmmmr -- - TTIT
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Tous programmes Pal: à emporter l'790.-

aJ» W I W- m __________ ou 72.-p. mois* tout compris,
Bl <*'' '̂ ^^f^^pïBBy-JpP^^^pB^^ avec Tarif Dégressif
'̂' ¦̂''' '̂ '¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBrwA^̂ TjKI  ̂ Tous 

programmes 
Pal et Secam:

V ĴjÉapfKVK à emporter 2'090.-
^PB<C»^^^  ̂ ou 75.- p. mois* tout compris,

La ChattX-de-FondS fSP*̂  avec Tarif Dégressif
S3, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) *5 mois t****™' Système Steiner

pour choisir chez vous : 039 28 3116 *M 
^^Neuchâtel ff \Tj \ §) (j^l \ £̂>j  \ D̂  IQPPT T B̂I

Rues de Seyon/Moulins 4 V W. A 
La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

wnwTMi_j^̂
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option.
Golf C:fr.l2'990.-
1300 cm3,58 ch (43 kWI, 3 portes.

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch,
diesel 1600 cm3 de 54 ch.
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-
RIERE: 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. BOO7nmQQgMiMM
VHHHV v —̂  ̂ / VHH mmÊawmw

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

513| toop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour le Supermarché
Coop-City

UIM MAGASINIER
Date d'entrée: 1er août 1984 ou à
convenir."

Veuillez prendre rendez-vous avec le
secrétariat de Coop-City,
à La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 89 01

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou à
convenir

chef
de bureau
pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux administratifs d'une fabrique
d'horlogerie, tels que
— planning de fabrication,
— les achats, ,
— les encaissements et paie-

-»~*- ments des factures. **
— la calculation des prix,
— la supervision de la comptabi-

lité, etc.

Bonne rémunération sera donnée
à personne sérieuse et habituée à
assumer des reponsabilités.

Ecrire sous chiffres EN 15572 au
bureau de L'Impartial.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j tW est un 1

I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ii | Veuillez me verser Fr wB
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

fl ^^^^^^̂  
I Nom J fl

H I c;îmnl<a I ! Rue No ! JU

B ' ^  ̂ ^^r 
¦ ï à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^  ̂
1 Banque Procrédit ¦ M

^BHBBBBBBBBBBBBBBBBBBfli ¦ 2301 La Chaux "de"Fonds- 81 M4 \J
52-414436 ¦ Avenue L -Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Nous cherchons

MENUISIER-ÉBÉNISTE
pour le montage d'agencements de cuisines et divers travaux
d'atelier. Entrée en fonction: début septembre ou à convenir

DESSINATEUR
pour l'établissement de plans et devis d'agencements de cuisi-
nes. La connaissance du bâtiment, des travaux de bureau et de
la vente serait un avantage.

Possibilité de formation sur place.
Possibilité de travail à temps partiel.

Entrée en fonction: à convenir.

Meublea _^ ŷ  

Rue de l'Etoile 1, 0 039/28 63 23,
La Chaux-de-Fonds. ts76i

Ŝi|| CERNIER |

I L«..°*'s90,P°u' s° «rttUéï II «w- x ««ttf®"*V I

SS?-"*
Il II Î V. Adresser offres à

ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^V MARCHÉ DIGAV~^~^~^~^̂ ^W  ̂ 2053 Cernier
y  ̂

ou tél. (038) 24 40 
88

' NEUCHATEL j |
• FRIBOURG ¦

cherche pour sa centrale de dis- ¦
H tribution à Marin B

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
I Nous offrons: ¦
I — place stable fl
fl vfl — semaine de 42 heures fl

— 4 semaines de vacances au mini- H
¦ mum I
fl — nombreux avantages sociaux. »»2

COMMERCE
D'ALIMENTATION
cherche pour début août
une

APPRENTIE
VENDEUSE
£? 039/28 42 39. us»

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous recrutons un

monteur-
électricien
intéressé au montage, câblage et éventuellement au
dépannage de machines et d'installations servant à
notre production.

Vous possédez:
— le CFC de monteur-électricien , ainsi qu'une pre-

mière expérience professionnelle,
— le désir d'acquérir ou de parfaire des connaissan-

ces en électronique industrielle.

Nous vous offrons:
— une ambiance de travail agréable,
— des travaux très variés,
— une formation intéressante,

j — des prestations sociales d'une grande entreprise .

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous réf. F 101 au
service du personnel. 06-17023

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son service de révision interne, un

JEUNE COLLABORATEUR
(homme ou femme)
en possession d'un CFC ou d'un diplôme de commerce, qui sera
appelé à effectuer des travaux de contrôle au sein d'une petite équipe
placée sous la responsabilité d'un expert-comptable diplômé.

Cette offre d'emploi s'adresse à un candidat d'environ 25 ans qui sou-
haite poursuivre sa formation et qui aura notamment la possibilité de
se préparer aux examens d'expert-comptable ou de comptable
diplômé.

La préférence sera donnée à une personne connaissant déjà les opéra-
tions de banque.

Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel. 87.33s

Entreprise industrielle des Fran-
ches-Montagnes, cherche pour date
à convenir une

secrétaire comptable
ayant plusieurs années de pratique, et
étant intéressée à un emploi stable
avec responsabilités dans le cadre
d'une équipe jeune.

Rémunération en fonction des capaci-
tés.

Ecrire sous chiffres J 28-529 076
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

Garage
de la place
cherche pour date à convenir

secrétaire
dynamique, capable d'assu-
mer des responsabilités et de
gérer un bureau, seule.

Ecrire sous chiffre EZ 15506,
au bureau de L'Impartial.

A-i.C
Nous engageons

tous corps de métiers
pour l'industrie
et le bâtiment
pour toute la Suisse.
Suisses ou permis C. «3-24

_____________¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ___B____B-____BB___I
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l l l ---^̂ j ĵ !L3iiiJ!|ii ^ ii|i i i|i iBBBBI
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Pour compléter l'équipe de Direction
d'une entreprise de moyenne impor-
tance de la région biennoise, nous
sommes mandatés pour engager un

responsable administratif
capable de prendre en charge:

— le secrétariat
— les comptabilités financière et analy-

tique et les salaires,
— le suivi des délais pour la clientèle,
— la gestion du personnel.
Directement rattaché à la Direction

| générale de l'entreprise, ce responsa-
ble doit être un excellent bilingue fran-
çais-allemand. Des connaissances de
l'anglais et de l'informatique seraient
très appréciées.

L'entreprise offre.
— une place stable,
— un salaire adapté aux qualifications,
— une ambiance de travail agréable.

Paires offres à: CONSEILRAY SA, Claude Ray,
108, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-30344

ORÉADE • Girardin & Cie,
Fabrique de boîte or, acier

cherche

dessinateur
technique
qualifié sur boîtes soignées et

visiteur ou
visiteuse
Se présenter à Parc 25. is7is

Fabrique de cadrans de La
Chaux-de-Fonds, engagerait
pour entrée en fonction le
plus rapidement possible

peintre
sur cadrans

habitué à un travail très soi-
gné et connaissant bien la
préparation des vernis.

Un peintre en carrosserie
pourrait éventuellement être
formé à ce poste.

Prière d'adresser offres, avec une brève
mention de l'activité antérieure, sous chif-
fre P 28- 30630, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

BUBI Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos Grands Maga-
sins Coop-City une

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour le rayon ameublement (rideaux-
blanc-lustrerie).
Date d'entrée: 1er août 1984.
Pour plus de renseignements, veuillez
prendre contact avec le secrétariat des
Grands-Magasins Coop-City
à La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 89 01.

On cherche

jeune cuisinier
aimant les responsabilités pour seconder
le patron.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres C 28-529 326
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. Treille 9.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

ALVAZZI YVERDON SA,
cherche

monteurs sanitaires
ferblantier-appareilleur
Entrée tout de suite.

Jordils 43, 1400 Yverdon,
0 024/21 66 91. 22 14276

ZIMMERWALD (BE)
Famille d'agriculteurs cherche

jeune homme
pour un an dès mi-juillet ou pour l'hiver, octo-
bre à mars.

Renseignements, 9 039/37 16 54. 15752

Important commerce de détail
du Jura
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chefs de zone
pour les départements:
— parfumerie, maroquinerie, bijouterie,
— papeterie, librairie,
— radio-TV, confection messieurs.

Ces postes s'adressent à des candidats
— sachant faire preuve d'autorité,
— possédant plusieurs années d'expérience dans la

k vente,
* — en mesure de prendre des responsabilités.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joignant photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 14-970 061 à Publicitas SA,
2900 Porrentruy. 14-M600

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• position de vie assurée

• assistance de vente continuelle

• fixe, frais et commissions

• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 75-4634
Assa, Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Rue: Date naiss.:

Localité: Etat civil: 

0: Profession: 1
75-839

__¦__¦______¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦____¦_¦_______
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BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ŜT\A€

Aujourd'hui et demain vendredi 15 juin

Action
gâteaux au fromage

Un petit repas pas cher I

Ffa 1 .60 au lieu de 1.80

La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Saint-lmier
¦ 16267 ,¦

L'annonce, reflet vivant du marché

f̂l^La Neuchâteloise
MmWwW Assurances ***.«**

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Secrétaire
de vente
Ce poste comporte des tâches variées de secrétariat:
correspondance, fichiers, dossiers de clients, statisti-
ques, procès-verbaux de visites, téléphones avec
agences et clientèle.

Il offre une certaine vue d'ensemble sur nos affaires.

Nous souhaitons le confier dès que possible à une
jeune femme indépendante, sachant organiser sa
journée de travail.

Aptitudes requises: CFC commerce; langues mater-
nelle allemande et très bonnes connaissances du
français (ou l'inverse), âge idéal: 25 ans environ.

Nos prestations: avantages sociaux et d'entreprise,
restaurant, piscine, clubs, horaire libre, etc.

Demande de renseignements et offres de services
sont à adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, bureau du
personnel, M. Wagnières,
(fi 038/21 11 71. 28-36

Près de vous
Près de chez vous

! ÊêËÊW La Neuchâteloise
/m/àm%l 'i//// Assurances 
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_¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Bgyi VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

> rsÈî < Mise au concours
't r m m w  La Ville de La Chaux-de-Fonds recherche un

responsable de l'Economat
à la Chancellerie
Définition du poste:
— achat du matériel de bureau destiné à l'ensemble de l'admi-

nistration communale, gestion et comptabilité de stocks,
; — impression offset de documents et rapports,

— contacts avec les fournisseurs et les imprimeurs.

Préférence sera donnée à une personne bénéficiant de:
— certificat fédéral de capacité de compositeur-typographe ou

de conducteur offset,
— connaissances du matériel de bureau et de la gestion de

stocks,
— aptitudes à travailler de manière indépendante et à faire

preuve d'initiative,
— facilité dans les contacts personnels.

Traitementxlasse 7-6-5, de l'échelle de traitements du
personnel communal.

Entrée en fonction: 1er août 1984 ou à convenir.

Toutes informations concernant ce poste peuvent être obte-
nues auprès de M. J.-M. MONSCH, Chancelier communal.
& 039/21 11 15.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références doi-
vent être adressées à l'Office du personnel, rue de la Serre
23. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 juin 1984. 15679

liT I
Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EéjË
l'œil humain. m

URGENT. Cherche

jeune
serveuse
de préférence Suissesse ou
permis C.

Offre écrite s.v.p.
BAR JOHNY. M. Tuscher,
1400 Yverdon-les-Bains. 22 14898

COMPTABLE
au bénéfice de quelques années
d'expérience, capable d'assumer
la responsabilité de la comptabi-
lité et des salaires, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir par maison de la place.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre et curriculum vitae sous chiffres
EB 15803 au bureau de L'Impartial.

M WX_=__I



Ouverture
de l'école Steiner

à la Jonchère sur Boudevilliers

Inscriptions des élèves de I et II
/ année pour l'année 1984- 1985.

Renseignements:
téléphone (038) 53 24 62.

A louer à Sonvilier

café-restaurant
avec agencement et appartement de 4
pièces. Environ 50 places + petite salle.

Disponible dès le 1 er novembre 1984.

S'adresser à: Monsieur Roland Zenger,
2615 Sonvilier, (fi 039/41 44 88.

93-57557

Résidence Parc des Crêtets ^«Vivre en ville dans un écrin de verdure» r-.-- -- ---.-- % - - «̂̂
15 appartements mM ! CouPon
de ? h 5 V? nièces lF__Sl en CODrODriété i Je désire recevoir sans engagement de ma part
oe <:d-,y2 p/ece- v L__—J en <_U/Jî upi icie Ufw documentation détaillée sur les apparte-
Cet immeuble de qualité, d'une conception architectu- j ments de la Résidence Parc des Crêtets.
raie originale, comblera les désirs de ses futurs proprié- j Mom Têttaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé, aux —-J 
abords d'une zone de verdure. Adresse 
Gérance Charles Berset, Jardinière 87 ^̂  f111!-- Gérance Charles Berset, Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 78 33 _¦¦_____ ' 2300 la Chaux-de-Fonds, tel 039/ 23 78 33

iPORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons familiales
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r y^ =̂=-- Ẑ^~~-— ¦—^2h^l__ ^^^••••^•••••••••••• <
r/ *,^ -- "~~~ ' MI«T*- -̂^«•••••••••••••» A

C/4-m i i i  r\ Il -Il —[. ilr=J H||M__1 ^̂ ^̂ ŝ  ^̂ Mt*,t»vI l  4 \  Hj| ig ;£ ;p̂ ; 
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LE PHOF/L DU PROGRES. FORD SIERRA»
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moe/teux et un vous réservent pour demain. Une vis/te à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial̂  3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes pones facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ?
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse ta carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 1
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel .̂ ^.̂ ŝ a?^Profil routier, la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobloquant en option / __^^Sl_K^nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ' — ' VkWËÊl^̂ ÊKw
matière d'agrément , de stabilité , de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^ -̂SSS»^̂
même dans tes cohditions (es plus délicates! la corrosion perforante. CAPH DD'T\CI1 C I 'Al/ETKffDProf/7 confort: généreusement dimensionné , l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrès que d'autres i \Jl\LJ rYlV/riLC LAWr C/VIf l.

ĵ^̂ 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, (fi (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^ r̂ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 (038) 25 83 01

DES ŵ ROIS SA Le Locle: Rue de France 51 - CC' <039) 31 24 31
^EsEgg—jr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane:

¦̂̂  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24.

Solution du mot mystère:
Baghdad

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante tvJSfl Torrevieja)
Climat sec, 

^̂  
'f/T Idéal pour

16,5° !>'Cè fer61"*'166'de moyenne L̂ d  ̂

les 
vacances

à l'année *\I\)N |

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
rr>2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.-.

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

ptas - environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

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

nandez, £> 039/28 13 94

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne. 0 021/38 33 28 -

37 28 55 140.366511

Je cherche à louer

appartement 4-5 pièces
cuisine agencée, situation tranquille, à partir
du 1er août ou date à convenir. Région Saint-
lmier.

<& 056/98 23 74. 06-320 307

Mùnchonwilen TG dans village industriel,
particulier vend JOLIE MAISON
ANCIENNE mitoyenne, entrée séparée, mi-
confort, 4 chambres, bon et joli fourneau à
catelles. Grange avec 2 locaux et beaucoup de
places. Terrain attenant env. 1200 m2, 900
m2 sont comme terrain à bâtir, tout équipé.
Libre à convenir. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres ofa 61 Wi, Orell Fûssli
Werbe Ag, Postfach 239, 9500 Wil. 



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal. v 22.40
Théâtre: La farce du galant qui
épouse une forte femme, d'A. Casona.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va. 17.05
Rock Une. 18.10 Jazz. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, romanche. 20.02 A
l'opéra. En direct du Grand-Théâtre
de Genève: Alceste, Tragédie en 3
actes de Christoph Willibald Gluck,
version parisienne de 1776. Avec
l'Orchestre de la Suisse romande,
les Chœurs du Grand-Théâtre et
solistes. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 13:15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich." 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. popul. 20.00 Z.B. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture: Lit-
térature et art. 13.30 Musique classi-
que. 15.00 Le pape Jean Paul II en
Suisse. 19.30 Culture: Théâtre et
musique. 20.15 Tonhalle-Orchester:
Beethoven: Symphonie No 4; Sym-
phonie No 8. 22.00 Disques. 23.00
DRS. 3.

Les émissions sont en stéréophonie.
12.05 Quatuor Margand; C. Lardé,
flûte; M.-C. Jamet, harpe. 13.40 Opé-
rette-magazine. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Musiciens à
l'œuvre: Claire Croiza. 18.05
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
19.30 Le bloc-note. 20.00 Concours
international de guitare. 20.30
Orchestre Philharmonia, dir. et
soliste, V. Ashkenazy: Ma mère
l'Oye, Ravel; Concerto pour piano et
orch. No 20, Mozart; Symphonie No
5, Sibélius. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: A. Montmo-
rency: André-Modeste Grétry. 16.03
Méridiennes, par F. Malettra. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens:
Pallino et Mimie, Pirandello. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux interna-
tionaux. 20.30 Dramatique: La jambe
de bois de Richard, de B. Behan, avec
A. Bédouet, Ch. Naudio, B. Montini,
etc. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3
"5

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par F.
Parel, en direct du Festival de la BD
à Sierre. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on
fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: virtuoses de la balalaïka.

Seul figure l'essentiel des programmes.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Sch-
melzer, Mozart, Muffat , F. Weber et
Biber. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Rossini/Moeckli et Lipatti. 7.45 Jean
Paul II en Suisse. 9.00, Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 La religion
aujourd'hui. 12.00 Airs d'opéras.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Christian Ferras, par J. Roy:
Concertos de Franck, Mendelssohn,
Brahms, Chausson et Nigg; Sonates
de Fauré, Lekeu, Enesco; Tzigane,
Ravel. 7.10 Act. du disque. 8.00 Le
journal de musique. 9.00 Le matin
des musiciens: Les orchestres londo-
niens, par G. Liebert.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Le vampire (10): Le
vampire-dandy, avec R. Brossait.
8.32 Scholem (10), par E. Hirsch. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Temps présent.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Happy Few Opéra: Les 50
ans du Festival de Glyndebourne.
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12.00 Midi-public
13.25 Rendez-vous en Noir

Le Quatrième Rendez-vous
14.20 Télépassion

Eric Lehniann, journaliste à la
Télévision suisse romande, a
choisi pour vous:
Il est possible de vivre («Temps
présent» du 9 mai 1974)
Les enfants du démariage
(«Temps présent» du 13 décem-
bre 1973)

15.30 Visite du pape Jean Paul II
16.00 Arrivée de Jean Paul II à
Flûeli
16.15 Messe

18.40 Tour de Suisse
19.00 Dodu Dodo (118)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.25 Dynasty

Les Falaises

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.55-22.10 Fête fédérale de gym-
nastique - En différé de Winter-
thour

22.15 Téléjournal
Avec la visite du pape Jean
Paul II
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Nocturne

22,40 Killer aus
Florida

Film de Klaus Schaffbau-
ser (1983) - Avec: Bruno

(V. o. sous-titrée français)

Un fi lm tourné en 1983 à Zurich.
L'histoire est celle d'un tueur prof es-
sionnel gui est chargé de liquider une
personne dans la capitale zurichoise.

Chaîne , sportive
Sur la Chaîne suisse alémani-
que: Football: Championnats
d'Europe 17.15 RFA-Portugal
En direct de Strasbourg.
20.15 Roumanie-Espagne
En direct de Saint-Etienne.
22.00 RFA-Portugal
En différé de Strasbourg
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16.00 Téléjournal
16.10 Show ohne Schuh

Folklore international
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Wissen Sie es besser ?
21.30 Pour et contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Duett im Zwielicht

Comédie
0.30 Téléjournal

Eaa_____-
11.15 TF1 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik

Que deviennent ces Français
qui vendent tout pour s'instal-
ler à l'étranger ?

12.15 Télé-foot l
Championnats d'Europe

12.40 Atout cœur
Gérard Lenorman - C. Jérôme

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Pollution et automobile
14.00 Los Angeles, Années 30

3. Crime sans Trace. Série
14.50 Les choses du jeudi

Vente aux enchères à Drouot
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire

d'aujourd'hui
Saint-Cyr, nouvelle formule

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté

venait du Ciel
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey
18.50 Jour J

Hervé Christiani - Bibi Flash
19.15 Spiderman
19.25 Campagne électorale

pour les élections européennes
20.00 Actualités

20,25 Football
.; /.jCbar îonna^:$Europe^:J

des nations: Roumanie-¦ 
. ¦Espagnë:Y":: ^M 'diréct.:Jdej
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22.15 Bravos
Minidossier: Carolyn Carlson
«Solo» - Actualités spectacle:
«Les Oeufs de l'Autruche»,
d'André Roussin - «Treize à
Table», de Marc-Gilbert Sauva-
geon - Coup de pouce: «Le Pain
dur», de Paul Claudel

23.10 Actualités
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15.45 Informations
15.50 Mickys Trickparade
16.15 Hallo - Hôtel sacher...

Portier !
L'Agneau. Série

17.00 Informations
17.05 Football

Championnats d'Europe: RFA-
Portugal, à Strasbourg

19.00 Informations
19.30 Europa84

Trois jours avant les élections
21.00 Football

Championnats d'Europe 84:
Roumanie-Espagne, à Saint-
Etienne

23.00 Le meilleur de Broadway
24.00 Informations

i

ESMM -^
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Florence Mothe - Roger
Carel - Juliette Mills

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Best Wishes (3) - Avec: Jacques
Legras - Danièle Girard

13.50 Aujourd'hui la vie
14.50 Jo Kennedy le Méconnu

Avec: Peter Strauss - Barbara
Parlons

16.25 Un temps pour tout
Deuxième chance...

17.00 Football
Championnats d'Europe: RFA-
Portugal - En direct de Stras-
bourg
18.00 Plateau sport

19.05 D'accord, pas d'accord
Les parcs naturels

19 J0 Dessin animé
19.25 Campagne

pour les élections européennes
20.00 Le journal

120,35 Le Fond du j
Problème

D'après le roman de Gra-
Yham Greene - Avec: Jack

Hedley - Erica Rogers -
ManJfred Seipold

Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, dans un port d'Afrique
occidentale, sous la domination colo-
niale anglaise. Depuis quinze ans, le
major Scobie y représente l'autorité
britannique tout en naviguant dans
les intrigues.

21.40 L'histoire en question
14 juin, les taxis de la Marne

22.55 Histoires courtes
Territoire intime, de Sylvia
Zade-Routier - Jamais de la
Vie, d'Albane Guihe et Pierre
Petrot

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

EB-_- sa
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20,35 La
Parentale

Film russe de Nikita Mik-
halkov - Avee: Nonna
Mordïoukova - Svetlana
Kdoutehkova - Andreî
Petrov - Ivan Bortnik, ete.

i De nos jours, en URSS. Les mésa-
ventures d'une paysanne, Maria
Konovalova, qui a passé toute son
existence au calme, à la campagne.
Divorcée très jeune, elle a élevé du
mieux qu'elle a pu sa f i l l e  Nina.
Celle-ci vit à présent à la ville avec
son époux Stassik et Irichka, leur f i l -
lette, née une dizaine d'années plus
tôt. Un jour, Maria prend le train
pour rendre visite à sa f i l le .  Au cours
du voyage, elle lie connaissance avec
Liapine, un quinquagénaire qui a
pour elle de tendres attentions.

22.15 Témoignages
22.50 Campagne

pour les élections européennes
23J0 Soir 3
23.30 Parole de régions
23.40 Football
23.55 Prélude à la nuit
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14J5 Rendez-vous

Les conditions préalables d'une
vieillesse heureuse

15.00 La maison où l'on joue
15.30 Visite du Pape en Suisse

Messe à Flueli-Ranft
18.40 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Verzeihung, sehen Sie

Fussball ?
Film (1982), avec Corinna Har-
fouch

21.35 Téléjournal
21.45 Journées suisses de

gymnastique féminine
22.00 Schauplatz

Regard sur la scène culturelle
22.45 Visite du Pape en Suisse
23.30 Téléjournal
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15.30 Visite du Pape en Suisse

Messe à Flueli-Ranft
18.30 Terres de la Fin du Monde (3)

Téléfilm
19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de suisse
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Seduto alla sua Destra

Film de Valerio Zurlini, avec
Woody Strode

22 J0 Visite du Pape en Suisse
22.55 Téléjournal
23.05 Jeudi-sports

Championnats d'Europe de foot-
ball. - Journées suisses de gymnas
tique féminine à Winterthour
Téléjournal

A PROPOS

Et revoici bientôt, pour le Cham-
pionnat d'Europe de football, la
juteuse chaîne sportive suisse —
juteuse, car la publicité s'y glisse, et
rapporte beaucoup. On accommode
aussi l'hymne national à toutes les
sauces: lundi, au Wankdorf, c'était
la sauce «Placette». Mais le bel été a
déjà commencé, pas seulement par
cette finale de Coupe suisse rapide et
plaisante en première mi-temps, un
peu plus terne ensuite, mais achar-
née, avec une réelle tension, un vrai
match de Coupe, comme on les
aime... aussi sur petit écran, avec un
Servette qui rend pour le moment ser-
vice à Neuchâtel Xamax encore dans
son rêve européen.

On m'a dit grand bien de la
manière dont la TV romande avait
organisé ses reportages au soir du
dernier tour de football de Ligue
nationale A, avec examen de la situa-
tion au fur et à mesure de l'évolution
des rencontres. Il faut répercuter ces
compliments.

On peut dire grand bien d'une
petite coquetterie de la RAI pour le
Tour d'Italie, comme si les organisa-
teurs avaient prévu d'abord l'empla-
cement des caméras, dans l'axe et en
plongée sur la route qui permettait le
sprint final - ah, les amicaux écarts
que se peuvent faire les as du vélo !

Et Roland-Garros aura apporté
aux fanatiques sa haute dose de ren-
contres, aux autres ce plaisir pris au .
tennis, qui ne tient pas tellement à la
technique, à ce que l'on voit qu'à ce
sentiment évident que tout point n'a
pas le même poids, faible pour l'un,
essentiel pour l'autre, important pour
les deux, inutile parfois. McEnroe
/ïx iendl, ce fut splendide, vraiment,
tendu, par moment émouvant.. Mais
bien long, d'où l'importance du com-
mentateur qui attire l'attention du
distrait sur les phases de jeux belles
ou tendues. Car il faut avoir du
temps à perdre pour suivre attentive-
ment une telle rencontre. Mais ce f u t
beau quand même, déjà avec un
regard au tiers du temps d'antenne...

A^reddy Landry

Sports
en chaîne


