
Les adieux de Pierre Elliott Trudeau

Le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau a rappelé sa vision du
libéralisme aux quelque 9000 militants du Parti libéral du Canada (PLC)
venus rendre jeudi soir à Ottawa un dernier hommage à l'homme qui se retire

après avoir été leur chef pendant seize ans. (Bélino AP)
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Pour Jean Paul II, parmi vingt

autres destinations, la Suisse méri-
tait le voyage. A la veille de son
retour au Vatican, une chose est
sûre: pour la Suisse, le Pape valait
le détour.

Les apparences, telles ' qu'elles
ont crevé l'écran, noirci et colorié
les journaux, ces apparences-là
sont trompeuses. On ne saurait gar-
der pour seules images cette carte
géographique d'un tour de Suisse
d'épreuves contre la montre et
d'étapes' obligées, ces rituels où la
f oule ne se pressait pas autant
qu'on l'aurait voulu, ces échanges
de politesses entre gens d'un monde
où le commun des mortels n'a guère
accès. On ne saurait s'en tenir, non
plus aux objections justif iées à cet
homme qui f a i t  écran aux problè-
mes saisissant aux tripes f emmes et
hommes pour qui la tolérance
dépasse les dogmes d'une Eglise.

Dès le moment où on ne s'oppo-
sait p a s  â sa visite, il f a l la i t  accep-
ter Jean Paul II tel qu'il est

Sous des talents de polyglotte
dignes d'inspirer plus d'un conseil-
ler f é d é r a l, ce Polonais au visage
buriné, au sourire égal et A la voix
grave cache autre chose qu'un
diplomate ou un chef d'Etat à la
langue de bois. D ne vend rien, lui,
d'abord! Et la Suisse, revenue
d'une visite privée sud-af ricaine
d'un autre acabit, aurait tort de
l'oublier. Il constate, ensuite. Nul
coup d'éclat dans ses discours. Mais
quelques phrases habilement distil-
lées. Plutôt que de s'enf errer dans
des aff aires de peu d'importance,
comme la création de nouveaux
diocèses ou la représentation helvé-
tique au Saint-Siège, Jean Paul II,
entre quatre'z'yeux, a p a r l é  au Con-
seil f é d é r a l  dea droits de l'homme et
des réf ugiés.

L'Helvétie, pour les p r e m i e r s, ne
rate p a s  une occasion de rappeler à
l'ordre les p a y s, trop nombreux, qui
les baf ouent Sans risque. La
Suisse, p o u r  lea seconds, joue sur
les mots. Après la décennie de la
xénophobie péniblement dominée,
voici celle de nos responsabilités
f ace aux réf ugiés. Un dossier explo-
sif que le pouvoir politique n'a pas
encore empoigné p a r  le bon bout

Le Pape a glissé une p h r a s e  sur
les banques et l'éthique. Une autre
encore sur notre Histoire. Sans,
compter les allusions à l'œcumé-
nisme. Il n'y  a pourtant, p a s  eu de
vrai dialogue. Cela tient au rôle
obligé du rassembleur inf aillible de
l'Eglise catholique; cela tient au f ai t
que les seuls qui l'ont approché f ont
partie de l'aestablisbment», ecclé-
siastique et politique.

S'il y  eut f ê te, pour les catholi-
ques d'abord, elle laisse, chez lea
spectateurs, cet arrière-goût d'eni-
vrement de tout bastringue. Et qui
s'estompe, lorsque les f lonf lons du
cortège ont p a s s é .  Restent aussi
trois notions martelées p a r  Jean
Paul II: la tolérance, l'espoir et la
f o i .  A ces trois principes, les hom-
mes et lea f e m m e s  de bonne volonté
souscrivent, même s'ils divergent
sur les moyens de lea appliquer.

Pierre THOMAS

Le Pape valait
le détour

La nouvelle génération
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Nouveaux secteurs touches par la grève
Durcissement des conflits sociaux en Allemagne

Le conflit social en Allemagne
fédérale s'est étendu hier à d'autres
secteurs - la compagnie aérienne
nationale, la presse à nouveau et le
commerce de détail — avec quelque
20'000 personnes en grève.

Le secteur le plus touché a été la
presse, 16'000 ouvriers du livre de 130
maisons d'édition ayant observé un arrêt
de travail pour obtenir une réduction du
temps de travail. Les journaux ne sont
pas parus, où en tirages limités, dans la
plupart des grandes villes.

Par ailleurs, 1500 employés de la com-
pagnie Lufthansa ont observé un arrêt
de travail de trois heures hier matin
pour appuyer leur demande de hausse de
salaire. Plus de 20 vols intérieurs ont dû
être annulés.

Enfin, 2700 membres du syndicat du
commerce, des banques et des assuran-
ces, demandant une hausse de salaire et
une réduction du temps de travail, ont
lancé des grèves d'avertissement.

Petite lueur d'espoir, le syndicat de la
métallurgie «Ig-Metall» de Stuttgart a
accepté hier le principe de l'intervention
d'un médiateur impartial pour tenter de
régler le conflit. Reste aux adversaires à
se mettre d'accord sur un nom, ce qui ne
s'annonce guère facile, (afp, reuter)

Des ennuis plein les bras pour le chance-
' lierKohL (Bélino AP)

Six morts étranges près de Casablanca

Six membres d'une famille marocaine sont morts ces derniers jours
dans la région de Casablanca, victimes d'émanations radioactives,
apprend-on de source informée.

L'enquête menée à la suite de cet incident a permis de découvrir
dans le foyer de cette famille une pastille en fer radioactive importée
par une société à des fins industrielles.

Une vingtaine de personnes du voisinage ont été également
irradiées et se trouvent actuellement sous surveillance médicale. Trois
autres ont été envoyées pour soins à l'étranger, ajoute-t-on de même
source.

Trois responsables dé la société qui importe ce genre de pastille ont
été interpellés pour enquête, déclare-t-on encore de même source, (afp)

Maroc: victimes de là radioactivité

Heinz Hermann et Grasshoppers: leur
troisième titre... en trois ans.

(Photo Widler)
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Haro sur les Etats-Unis
Comecon : entre deux malaises de JVL Tchernenko

La politique des dirigeants américains tant au niveau
économique que politique est sévèrement condamnée
dans les deux déclarations (économique et politique)
adoptées jeudi à Moscou, à l'issue du sommet du Com-
econ qui ne s'était plus réuni depuis 15 ans. L'Union
soviétique et ses neuf principaux alliés déclarent en effet
que les Etats-Unis «mettent en danger l'existence même
de l'humanité». Des efforts s'imposent donc, ajoutent-ils ,
pour freiner la course aux armements et rétablir les rela-
tions commerciales entre l'Est et l'Ouest.

Au-delà des déclarations, les observateurs estiment
que l'URSS a accentué son emprise sur ses partenaires
au sein du Comecon et que d'apparentes divergences de
vues se sont faites jour. Les deux textes publiés hier res-
tent en effet extrêmement vagues sur le principal pro-
blème, celui des matières premières et de leur prix qui
sont le levier majeur de l'influence soviétique sur ses

alliés. Dans ce domaine, un «tour de vis» semble avoir été
pratiqué par le Kremlin.

Dans leur déclaration économique les pays du Com-
econ annoncent l'adoption d'un programme à long terme
en vue de renforcer leur coopération économique et de
moderniser leurs industries.

Les Etats d'Europe de l'Est, précise la déclaration,ont
accepté de restructurer leur économie en vue de payer
leurs achats de pétrole et de gaz soviétiques sous forme
soit de denrées alimentaires, soit de machines ou de
biens de consommation comparable aux productions
occidentales.

A relever que le numéro un soviétique Constantin
Tchernenko a éprouvé à deux reprises un malaise mardi
dernier pendant la séance d'ouverture du sommet du
Comecon, apprend-on de source diplomatique à Moscou.

(afp, reuter)

La première série de scrutins,
jeudi, des élections européennes
semble montrer que le parti travail-
liste a enregistré une nette poussée
en Grande-Bretagne , mais qu'on ne
constate pas d'évolution importante

de l'équilibre politique en Irlande,
aux Pays-Bas, et au Danemark, ont
révélé hier des sondages officieux.

Les chiffres officiels ne seront pas
publiés avant demain soir quand les
électeurs de six autres pays de la

CEE auront voté (France, Allemagne
de l'Ouest, Belgique, Luxembourg,
Italie et Grèce).

Si les premiers sondages prédisaient
que près des deux tiers des électeurs
européens avaient l'intention de se ren-
dre aux urnes, la participation paraît
avoir été encore plus basse dans les pays
qui ont voté jeudi.

En Grande-Bretagne, les informations
obtenues dans les bureaux font état, en
dépit d'un temps ensoleillé, d'une patici-
pation de 30 à 35 pour cent seulement.
En 1979, date de la précédente élection
du Parlement de Strasbourg au suffrage
universel, ce taux avait été de 32 pour
cent. Aux Pays-Bas, la participation est
estimée officieusement à 53 pour cent,
soit cinq points de moins qu'il y a cinq
ans. Au Danemark au contraire, elle a
été cinq points plus élevée: 53 pour cent.
On ne dispose pas d'estimations en ce
qui concerne l'Irlande.

Le parti travailliste, qui n'a pratique-
ment subi que des revers ces cinq derniè-
res années, apparaît cette fois comme le
grand vainqueur de ce scrutin face au
parti conservateur de Mme Margaret
Thatcher.
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Une zone de haute pression centrée

sur les îles britanniques étend son
influence jusqu'aux Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera en général enso-
leillé malgré quelques formations nua-
geuses locales. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dans toute la Suisse, en général
ensoleillé et chaud, dans les Alpes ora-
ges isolés possibles.

Samedi 16 juin 1984
24e semaine, 168e jour
Fêtes à souhaiter: Aurélien, Aurélie,

Régis, Benoit

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune — 0 h. 18
Coucher de la lune 7 h. 54 9 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,51 m. 750,45 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. 429,35 m.
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Des milliers de Libanais signent
une pétition réclamant la paix

Las de neuf années de guerre civile

Las de neuf années de guerre civile, des milliers de Libanais ont signé
hier, à l'appel du «Comité du 6 mai», une pétition pour la paix, la première de
ce genre à circuler dans le pays.

Dans une atmosphère de fête, installés sur la «ligne verte», au seul point
de passage entre l'est chrétien et l'ouest musulman de la capitale, une ving-
taine de volontaires des deux bords arrêtaient les voitures et les piétons
pour leur demander de signer ce texte, intitulé: «Oui à la vie, non à la
guerre» et appelant les factions rivales à renoncer à la violence pour régler
leurs différends.

Symboliquement, les signatures ont
été rassemblées devant la villa Mansour,
siège provisoire du Parlement libanais.

Le comité avait décidé d'envoyer une
centaine de personnes recueillir les signa-
tures à travers le pays, après l'échec de
la «marche pour la paix» du 6 mai der-

nier, qui avait dû être annulée en raison
des bombardements.

Des volontaires ont emporté des péti-
tions au-delà des lignes syriennes, vers
Tripoli, dans le nord du pays, et vers
Baalbeck, dans la vallée de la Bekaa. Il
est également prévu de distribuer des

formulaires dans les secteurs occupés par
Israël, dans le sud du pays.

Le comité a établi deux quartiers-
généraux à Beyrouth, l'un dans le sec-
teur ouest, l'autre dans le faubourg
oriental d'Antelias.

Pourtant, malgré le succès de la péti-
tion, un incident a marqué le journée de
vendredi sur cette même «ligne verte»
séparant les deux secteurs de la capitale.

Le «passage du musée», qui permet de
communiquer entre l'est et l'ouest de la
ville, a été fermé pendant une heure à la
suite de l'enlèvement de 19 chauffeurs de
camion par des milices rivales.

Les chauffeurs ont été relâchés après
une réunion entre la Commission de
sécurité de l'armée libanaise et des repré-
sentants des milices, (reuter)

Sonnette
d'alarme

B
Grande-Bretagne

Sombre f i n  de semaine politi-
que pour la Dame de f er, dont la
popularité semble manif estement
à la baisse.

Jeudi soir, elle savait déjà,
d'après les sondages eff ectués par
la presse, que son parti allait lais-
ser passablement de plumes à
l'occasion des élections européen-
nes.

Hier, elle apprenait de surcroît
que les conservateurs venaient de
perdre un bastion à l'occasion
d'un scrutin partiel, à Ports-
mouth-Sud.

Devant désigner un nouveau
député à la suite du décès du
«tory» Ralph Bonner Pink, les
électeurs de la circonscription ont
en eff et choisi à la surprise géné-
rale le candidat de l'Alliance, le
social-démocrate Michael Nan-
cock.

Une véritable baff e pour les
conservateurs qui, en juin 1983,
l'avaient très f acilement emporté
avec une conf ortable avance de
12.335 voix.

Et surtout un échec beaucoup
plus révélateur que celui des
européennes où la très f a ib le  p a r -
ticipation rend diff icile toute ana-
ly s e  sérieuse.

Indéniablement, la persistance
d'un taux de chômage très élevé
et l'incapacité du gouvernement à
trouver une solution à l'intermi-
nable grève dans les charbonna-
ges expliquent pour une part cet
avertissement adressé à Mme
Thatcher.

Avertissement sans f r a i s  d'ail-
leurs, dans la mesure où le pre-
mier ministre a plus de trois
années devant elle pour redresser
la barre.

En f ait, ce résultat est beaucoup
plus inquiétant pour les travail-
listes que pour les conservateurs.
Après le bon score des socialistes
aux européennes, cette victoire de
l'Alliance libérale-social-démo-
crate constitue pour le nouveau
dirigeant du Labour, M. Neil Kin-
nock, une véritable douche f roide.

Dans la mesure où elle permet-
tra aux deux partis de l'Alliance,
créée il y  a moins de trois ans,
d'accréditer auprès de l'opinion
publique qu'ils sont maintenant
devenus la seule opposition
sérieuse au gouvernement

Une thèse d'autant plus crédi-
ble qu'en dépit des eff orts de l'aile
modérée du Labour, les extra-
vagances de certains travaillistes
extrémistes n'en f inissent p a s  de
saper la crédibilité du p a r t i .

Roland GRAF

La France invite l'Europe
à la conquête spatiale

La France a invité hier ses partenaires
européens à contribuer à un nouveau
programme spatial visant à placer des
hommes en orbite au cours de la pro-
chaine décennie. .

«La France propose à l'Europe de rele-
ver le défi spatial de l'an 2000» a précisé
hier M. Laurent Fabius, ministre de
l'Industrie, au cours d'une conférence de
presse.

Il a annoncé que le gouvernement
avait décidé de commencer la construc-
tion de la fusée «Ariane-V», prochaine
génération du lanceur de fabrication
française.

M. Fabius a également proposé à
l'Europe de contribuer au développe-
ment du moteur de cette fusée, un très
puissant groupe propulseur cryogénique,
le «HM-60». Il a enfin annoncé la parti-
cipation de la France au projet européen
de satellite d'observation de la terre
«ERS-1».

Cinq fois plus grande que la version
«Arianne-II», la nouvelle fusée sera en
mesure de satelliser en orbite basse des
laboratoires ou une navette spatiale.

(reuter)

Grave incident militaire
Entre l'Algérie et le Maroc

Un accrochage entre forces algériennes et marocaines a eu lieu jeudi en
territoire algérien, au sud de Béchar, faisant deux morts et deux blessés tous
Marocains, a annoncé hier soir un communiqué du ministère algérien de la
Défense.

Selon le communiqué, 31 hommes du détachement marocain intercepté
par une unité de l'armée algérienne ont été faits prisonniers. Le reste du déta-
chement marocain, qui comptait soixante hommes, s'est replié en territoire
marocain.

C'est la première fois, notent les observateurs , qu'il est fait état publique-
ment à Alger d'un incident frontalier de ce genre entre le Maroc et l'Algérie,
dont les relations sont particulièrement tendues depuis le début du conflit du
Sahara occidental, en novembre 1975. (afp)

Téhéran fait un geste
Guerre du Golfe : Bagdad menace

L'Irak a averti hier qu'il écraserait toute nouvelle «agression» iranienne à
sa frontière tandis que Téhéran a offert de cesser ses attaques sur les
pétroliers dans le Golfe si Bagdad fait de même.

Le commandant de l'aviation irakienne a déclaré que le blocus imposé au
terminal pétrolier iranien de llle de Kharg était «le précurseur d'une plus
vaste opération contre l'Iran, si le régime de Téhéran persiste à continuer la
guerre et menace les intérêts irakiens et des pays du Golfe».

Les pilotes irakiens sont «parfaite-
ment capables de défendre la sécurité de
l'ensemble de la région contre tout aven-
turisme du régime iranien» a-t-il ajouté.

A Téhéran, le président du Parlement
Hashemi Rafsanjani a déclaré au cours
de la prière du vendredi que le gouverne-
ment accueillerait favorablement un

appel du secrétaire général de l'ONU
pour un arrêt des raids sur les navires
commerciaux dans le Golfe.

M. Rafsanjani a estimé que la proposi-
tion des Nations Unies devrait s'inspirer
du cessez-le-feu sur les objectifs civils,
entré en vigueur mardi et jusque-là res-
pecté. Mais M. Rafsanjani a pris la pré-
caution de préciser que l'Iran reprendra
ses attaques sur les objectifs civils si
l'Irak le fait.

«Nous ne tirerons pas une seule balle
dans le Golfe si l'Irak cesse ses attaques
contre les pétroliers dans la région» a-t-il
dit.

Sa proposition devrait mettre les Ira-
kiens au pied du mur puisque Bagdad
entendait porter un coup à l'économie
iranienne, et par là affaiblir sa capacité
militaire, en attaquant les pétroliers et
en les empêchant d'approcher de l'île de
Kharg.

HUIT IRANIENS
SE RÉFUGIENT
EN EGYPTE

Huit Iraniens - dont des militaires -
qui avaient détourné un avion de ligne
de leur pays sur l'aéroport de Louxor, en
Haute-Egypte, ont demandé hier le droit
d'asile politique à l'Egypte, a annoncé le
ministère égyptien de la Défense.

Les huit occupants de l'appareil se
sont ultérieurement rendus aux autorités
égyptiennes et ont été placés sous man-
dat de dépôt. Leur demande de droit
d'asile politique sera examinée dans les
jours qui viennent, (ap, reuter)

Poussée travailliste en Grande-Bretagne
Page l -^

Selon un sondage commandé par le
quotidien «The Gardian» (libéral), les
deux partis seraient en effet au coude à
coude, changement qui, s'il était con-
firmé, coûterait aux conservateurs près
du tiers des 60 sièges dont ils disposent
actuellement au Parlement (contre 16
aux travaillistes et les cinq autres à de
petites formations).

Aux Pays-Bas, les chrétiens démocra-
tes perdraient un de leur neuf sièges et
les libéraux en gagneraient un pour en
disposer de six au total. Le premier
ministre Ruud Lubbers s'est dit «satis-
fait» de ces projections en ajoutant que
«rien n'indique que l'électorat a critiqué
la coalition» au pouvoir.

Le parti socialiste conserverait ses
neuf sièges, si l'on en croit là aussi des
sondages réalisés à la sortie des bureaux
de vote.

Au Danemark, le Parti du mouvement
populaire, très opposé à la Communauté
européenne, aurait obtenu 35 pour cent
des voix jeudi, selon un sondage effectué
pour la radio, contre 29 pour cent en
1979. Les formations favorables à la
CEE ne passeraient que de 34 à 35 pour
cent, les modérés glissant de 35 à 29 pour
cent, (ap)

Inde : tension en Assam
Alors que le calme revient au Pendj ab

La police de l'Assam a procécé jeudi à
300 arrestations à titre préventif, à la
veille de la grève générale de 24 heures
organisée hier dans cet Etat du Nord de
l'Inde, rapporte l'agence de presse
«Trust of India» (PTI).

La police a augmenté le nombre des
patrouilles à Gauhato, la capitale de
l'Etat, après une explosion dans un
bazar mercredi soir.

L'appel à la grève a été lancé par deux
organisations locales en raison, disent-
elles, de la carence du gouvernement
fédéral de Delhi jugé incapable de résou-
dre la question des ressortissants étran-
gers.

Au Pendjab, la ville sainte des sikhs
d'Amritsar n'est plus coupée du monde,
les autorités ayant rétabli les moyens de

télécommunications et les services
d'autocars après onze jours d'interrup-
tion. La distribution de l'eau et de l'élec-
tricité au Temple d'Or a repris.

L'armée a déclaré que 84 soldats
avaient été tués et 262 blessés lors de la
prise d'assaut du temple, le plus sacré
sanctuaire des sikhs, (reuter)

Le président Reagan prêt à rencontrer M. Tchernenko
Le président Ronald Reagan a déclaré jeudi soir qu'il

était prêt à rencontrer le dirigeant soviétique Constantin
Tchernenko même sans la reprise préalable des négocia-
tions entre les deux pays sur le désarmement nucléaire.

le président, qui répondait aux questions des journa-
listes au cours de la 25e conférence de presse depuis sa
prise de fonctions, a déclaré: «Je suis prêt» à rencontrer
M. Tchernenko, «mais jusqu'à présent il n'y a eu aucune
réponse de leur part».

«La porte est ouverte et nous les attendons en haut
des marches», a poursuivi M. Reagan en réaffirmant
cependant qu'un sommet américano-soviétique devrait
être soigneusement préparé en fonction d'un «agenda»
bien précis contenant des thèmes «dont les deux parties
sont disposées à discuter».

«Nous sommes en contact» avec les Soviétiques pour
jeter les bases d'un tel sommet, dans le cadre d'échanges

diplomatiques «discrets», a-t-il ajouté tout en refusant de
qualifier ses déclarations d'invitation à un éventuel som-
met. M. Reagan a précisé qu'il ne voulait pas jouer à des
«jeux politiques» à ce sujet à la veille des élections.

A propos du déficit budgétaire américain, le président
Reagan estime que le Congrès doit poursuivre ses efforts
pour réduire les dépenses autrement, il n'est pas ques-
tion d'adopter d'éventuelles augmentations d'impôts
pour réduire le déficit budgétaire.

L'éditorialiste de l'agence Novosti, Vladimir Alexeev
a estimé hier que le président Ronald Reagan n'a apporté
rien de nouveau dans sa conférence de presse sur les
relations américano-soviétiques.

«Malheureusement, rien n'a été dit au cours de cette
conférence de presse qui indique qu'une attitude plus
réaliste à l'égard des problèmes pressants du monde,
notamment les relations américano-soviétiques, s'impose
à Washington», (ap)

Réfugiés af ghans
au Pakistan

Entre 25 et 30 pour cent des enfants
vivant dans les camps de réfugiés
afghans au Pakistan souffrent de
tuberculose, a annoncé l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Dans un rapport publié à Genève,
l'ONS fait observer que ce taux «inha-
bituellement élevé» est bien supérieur
à celui constaté parmi les enfants
pakistanais, environ de 13 pour cent.

Déjà 13.000 cas ont été dénombrés
parmi les enfants réfugiés dans le
Baloutchistan. (ap)

Nombreux enfants
tuberculeux

A Belfast

Deux personnes, dont un policier ont
été tués hier matin à Belfast lors d'une
fusillade à l'occasion d'une opération poli-
cière, a-t-on appris auprès des services de
police, (afp)

Deux morts au cours
d'une fusillade

• BIARRITZ. - Alors que deux
membres présumés de l'ETA mouraient
carbonisés lors d'une opération policière
à Hernani, dans le Pays basque espagnol,.
deux Basques de nationalité espagnole
étaient grièvement blessés par un atten-
tat à la bombe en plein centre de Biar-
ritz.
• PRAGUE. - Une très violente

explosion due au gaz a détruit un
immeuble dans la ville de Trinec (nord
de la Tchécoslovaquie), tuant au moins
12 personnes.
• AOSTE. - Plus de 500 camions

étaient bloqués hier matin à la gare rou-
tière d'Aoste au quatrième jour de la
grève du zèle des douaniers italiens.
• ANKARA. - Alors qu'un militant

d'extrême-gauche est décédé en prison
des suites d'une grève de la faim, un
ancien directeur de prison a été con-
damné à mort pour torture. Sa peine a
toutefois été commuée en détention à
vie.
• HAMBOURG. - Le XIXe congrès

postal universel s'ouvrira lundi à Ham-
bourg. La délégation suisse comprendra
notamment M. Guido Nobel, directeur
général du Département de la poste.
• LONDRES.-Un mineur gréviste a

été tué hier devant la centrale thermique
de Ferrybridge, dans des circonstances
encore peu claires.
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Hôpital de Mulhouse

Le Tribunal adminstratif de Stras-
bourg a condamné le Centre hospitalier
de Mulhouse à verser 72.500 FF au mari
d'une jeune accouchée, décédée à la suite
d'une transfusion sanguine mortelle.

Deux enfants mineurs recevront 15.000
FF chacun, et la mère de la victime,
5.000 FF.

Le 6 mai 1979, la jeune femme avait
accouché à l'Hôpital de Mulhouse. Le 18
mai, elle devait être hospitalisée à nou-
veau pour une hémorragie utérine. Dans
l'affolement, elle avait tendu au person-
nel soignant la carte de groupe sanguin
de son mari au lieu de la sienne. Aucune
vérification n'avait été effectuée par le
personnel et le test de compatibilité san-
guine avait de plus été réalisé de façon
erronée, (ap)

Transfusion
fatale

Cartel des pauvres

Le Brésil vient de prendre la
défense de la politique économique
des Etats-Unis et d'écarter toute idée
de création d'un Cartel des pauvres à
moins d'une semaine du sommet lati-
no-américain de Carthagène (Colom-
bie) sur la dette extérieure les 21 et
22 juin.

Avec la première dette du monde -
100 milliards de dollars - le Brésil
maintient une attitude modérée sur
la question du remboursement des
créances et refuse tout moratoire,
même si Brasilia est à l'origine, aux
côtés de l'Argentine, du . cri de
révolte de l'Amérique latine contre
sa dette (350 milliards de dollars).

(afp)

Le Brésil dit non

• TURIN. - Quarante-huit personnes
- des politiciens, des industriels, des
ecclésiastiques et des officiers — ont été
inculpés dans l'affaire du «scandale des
pétroles».

• PARIS. - L'historien Femand
Braudel a été élu au premier tour au fau-
teuil d'André Chamson, à l'Académie
française.
• BONN. - Les formalités douanières

entre la France et la RFA seront abolies
à partir du 1er juillet prochain.
• VIENNE. - Les Etats-Unis ont à

nouveau occupé leur siège, hier, à la
Commission des Nations Unies sur l'uti-
lisation pacifique de l'Espace.
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kv _ #  .. '̂ & B̂J>* _f ell&?___ff î&_______y  • '̂ I___ W Ŵ 
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Observer ef décider, c'est capital.
Votre conseiller en placement BPS en est
capable*
Observer le temps, détecter les vents. Préparer le ballon

l " pour le décollage. Contrôler l'équipement el les instruments '- \ 
; i :' ' ' -5 i ;  u°¦ **£. ̂ fv

de bord ef instruire les passagers. Prendre l 'air enfin pour . . . ,  ,: •• ... ... «J; ... -|H)|Ui' ¦••- -"»*¦
un vol riche en promesses qui exigera de l 'aérostier une |\f I
attention de chaque instant. f Ĵ
Votre conseiller en placement BPS détecte les courants des ¦¦¦¦ j^̂̂ flHBH |
marchés financiers. Il sait tirer parti des vents ascendants et a _. 

t̂̂ ^̂^̂ Ê^̂ ^̂^̂^̂décider promptement devant une situation nouvelle. Pour la \_ \\p}__l îi_ \ îttj ^S îWSm^Êi^Ss
réussite de vos projets ! BANQUE POPULAIRE SUISSE

C1NQTETSX FESTIVAL
DE SUPER-PRIX

8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»,
E@3 faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles.
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^̂  * • /^ B̂

¦*M- < iliPi ti ;;.l :S5ito^~~^r~'-'''-n. ™- :
^̂ SŒ

»! IMF- ^̂ BiliiM«m .K . ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ ¦v , ~̂~~ .̂ __**?__Z_*'"W__\à̂ji.... ____________ *mfl ¦HHflHMiu.. ' ' .ijï "i7!r~-̂ . ii niïir afry v̂
WK^M^Mfc^̂ J *—

"̂ ""Tg 
||||||||j||| ayj2jiis- "-, . . . ,: ¦. = rtwflÈ ISfffS: ^^^̂ 5 ^ BBSB̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.. ^^ "̂WWwr ..̂ ^̂ ^̂  ̂ f̂ift mjB__.hJ_ ZmÊ^0̂___^ _̂______rt

CHEEEL- CHEBBÏ r̂-
5?̂ ^̂  LXCLUSIVt SS-̂ ^^̂ ^ ^̂***^
CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY

1.3 3 portes Fr.ll 950 -, 1.3 5 portes Fr. 12590- 5 places, boîte à 5 vitesses, traction avant
1.5 5 portes Fr. 12 990.- 3 portes Fr. 10990-, 5 portes Fr. 11590.-

Equipement super-raff;né.

SUNNY 1.5 ANNIVERSARY BREAK 5Î™ "SKIÎEses .5 portes, 'boîte à 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant
volume de chargementb VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I — ¦¦¦¦ HaWH
ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC ..̂ ^ ,. I .1 1 f ___T _M k 1 il 1

UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN h'IrW t'l I U I k— >—T * 1 k " I
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Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann. 039/283580. s/84/2

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j W un I

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

K vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. ,vl
B I Je rembourserai par mois Fr 'H

B 
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La Chaux-de-Fonds . 8, M4 ~W
52-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Commandez ĵ^M
votre Jm \ÈÊÊÊÊÊL

\ mazout 4&Bm3Emm\
I maintenant \$[ [ î n̂ ŝHiP!i
jf Livraison rapide J SB É̂ I 1 IN k̂ lllr
I au meilleur prix ^EîSBîHSfiESEIjA vendre

Mazda 818
STC1300
blanche, jantes alu,
5.1975. expertisée
11.5.84, Fr. 2 200.-.
0 (039) 44 16 19

n u n § i25 an$ ~~~
I I J  ̂ I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

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

29-000472

caniEg
tout de suite, dans le quartier des For-
ges (Bouleaux 11)

JOLI 2V2 PIÈCES
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur. Loyer: Fr. 420.50 tou-
tes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 54 33
16157

A louer, quartier Abraham-Robert -
Foulets

garages
pour voitures et caravanes ainsi

qu'un grand local
150 m2

Renseignements:

i <p bureau (039) 23 07 23 int. 18;
privé (039) 26 57 65. IBBBZ

A vendre tout de suite ou à convenir

SUPERBE
PROPRIÉTÉ
à La Chaux-de-Fonds, chemin de Pouillerel 3.

Villa construction 1 960, comprenant:
10 pièces
3 salles d'eau
4 WC
2 garages
1 piscine couverte.

Terrain de 5 000 mètres, entièrement
clôturé, arborisé.

Calme absolu. Ensoleillement maximum

CAPITAL NÉCESSAIRE: Fr. 150 000—

Faire offre à: M. André Schwarz, château de Cres-
sier, 1785 Cressier/FR. 15668

A vendre

Peugeot 304 GL
1979. gris métallisé,
toit ouvrant, peinture
neuve. freins,
embrayage neufs.
Garantie sans rouille.
Expertisée 6.6.84. Fr.
4 000.-.
0 (039) 44 16 19.

A vendre

Ford Taunus
1600 Break
22.10.75, blanche,
expertisée 2.3.84.
Fr. 3 300.-.
0 (039) 44 16 19.

06-125776

A vendre

Austin 1300
20.9.1974, rouge,
63 000 km.
Expertisée 28.9.83.
Fr. 1900.-.

0 (039) 44 16 19
06-125774

Publicité intensive, publicité par annonces



Epilogue lundi devant le National
Grandes lignes de la politique gouvernementale

Ouf ! Hier matin, les conseillers nationaux ont achevé la première partie du
long débat — il durait depuis deux jours déjà — sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale pour la période 1984 - 1987. Première partie seule-
ment, puisque le président Léon Schlumpf, absent hier, répondra lundi aux

questions et interrogations des députés.

Les grandes lignes de la politique gou-
vernementale?

C'est uri peu le «programme de législa-
ture» du Conseil fédéral. Un catalogue -

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

hétéroclite parfois — de propositions à
mener durant ces quatre prochaines
années.

Hier, trois sujets ont retenu l'atten-
tion des députés.

Premièrement, la protection de l'en-
vironnement — naturellement, serions-

nous tenté d'écrire. Les écologistes et
l'extrême-gauche se sont lamentés, hier,
sur le fait que ce brûlant dossier ne figu-
rait pas dans les priorités du collège
fédéral.

Deuxièmement, la politique des trans-
ports, avec ces fameuses «NTF» — sigle
barbare désignant ce projet de nouvelle
transversale ferroviaire devant relier
Genève à Zurich en passant par le Pla-
teau. Un projet, lui, qui figure en bonne
place dans le paquet du collège. Ce qui
ne réjouit pas forcément tout le monde,
notamment Raoul Kohler (rad., Bienne).
Projet trop coûteux et trop centralisé,

dira cet ancien municipal biennois, qui
voudrait voir le Conseil fédéral lui pro-
poser une solution de rechange. Autre
son de cloche du côté du président des
cheminots suisses, le Berno-Valaisan
Jean Clivaz. Bon projet que ces «NTF».
Et qui devrait de plus encourager le Con-
seil fédéral à faire plus encore pour les
transports publics.

Troisièmement enfin, la taxe occulte,
ou plutôt la suppression de la taxe
occulte. Elle ne figure pas dans le catalo-
gue du Conseil fédéral. Et que Hans-Ru-
dolf Nebiker, un udc bâlois, voudrait
bien, lui, faire «sauter». Il a d'ailleurs
déposé un amendement allant dans ce
sens. Sur ce point, la bataille risque
d'être chaude. En effet, les socialistes ne
sont pas du tout d'accord. Le Neuchâte-
lois François Borel, par exemple, est
venu hier dire du haut de la tribune qu'il
ne fallait pas exagérer, que cette taxe
occulte due à l'Icha ne pénalisait pas
lourdement les entreprises. Mais que par
contre, sa suppression pénaliserait elle
durement la Confédération, qui perdrait

dans cette aventure des plumes pour un
bon milliard de francs.

Réponse donc à toutes ces suggestions,
toutes ces interrogations lundi avec
d'une part la réponse du président
Schlumpf et d'autre part le vote sur les
amendements, (pob)

Autres décisions en bref
Au cours de sa séance, le Conseil

national a par ailleurs:
• pris acte d'un rapport sur les con-

ventions du Conseil de l'Europe;
• pris acte du rapport de la déléga-

tion suisse à l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe;
• pris acte d'un rapport de la déléga-

tion pour les relations avec le Parlement
européen;
• approuvé par 81 voix sans opposi-

tion un prêt de 9,92 millions de francs à
la Fondation des immeubles pour les
organisations;
• discuté deux interpellations sur la

position du Conseil fédéral à l'égard de
l'UNESCO. (ats)

Pas beaucoup de progrès !
Port de la ceinture de sécurité

Comparé à celui qui a été établi l'année dernière à la même époque, le taux
du port de la ceinture n'a pas varié de manière significative en 1984. Selon les
récents comptages du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), ce
taux est de 79% sur les autoroutes (année précédente: 82%), de 71% sur les rou-
tes hors des agglomérations (72%) et de 56% dans les localités (56%). 23.000
automobilistes ont été recensés, indique le BPA.

Ce dernier déplore que, dans les villes et les villages, le taux d'utilisation
soit toujours «très bas», alors que le risque de subir un accident dans une
agglomération est environ «cinq fois plus grand que sur les autoroutes».
Même à des vitesses de choc relativement basses (30 à 40 km./h.), les blessu-
res au visage peuvent être graves, relève le BPA.

Quant au casque, seuls 13% des cyclomotoristes le portent, alors que le ris-
que de lésions cérébrales et crâniennes pourrait être abaissé de près de la
moitié grâce à cette protection, relève le BPA. (ats)

A fin mai dernier, 35.565 chômeurs
étaient enregistrés auprès des offi-
ces du travail, soit 1034 de moins
que le mois précédent, mais 7325 de
plus qu'une année auparavant. Le
taux de chômage, soit la part des
chômeurs à la population active,
s'élevait comme le mois précédent à
1,2% contre 0,9% l'année dernière à
pareille époque, indique vendredi
l'OFIAMT.

Les taux de chômage les plus éle-
vés ont été enregistrés dans les can-
tons de Bflle-Ville (2,9%), de Neuchâ-
tel (23%), du Jura (2,6%) et du Tessin
(2,0%). Les cantons de Schaffhouse
(1,8%), de Soleure (1,7%), de Bflle-
Campagne (1,5%), de Berne (1,3%) et
de Genève (1,3%) ont connu eux
aussi des taux supérieurs à la
moyenne suisse (1,2%). Situation
dans les autres cantons romands:
Vaud (1,0%), Fribourg (03%) et
Valais (0,7%).

A l'exception des cantons de Bâle-
Ville, Soleure, Bâle-Campagne, Ar-
govie, Schwytz, les deux Appenzell
et Claris dans lesquels le chômage a
légèrement augmenté, tous les
autres cantons ont relevé une baisse
par rapport au mois précédent. Les
diminutions les plus marquées ont
été constatées dans les cantons de
Genève ( — 433 chômeurs), Vaud
(-232), Neuchfltel (-91), Tessin
( - 89) et Berne ( - 87). (ats)

Diminution du
nombre de chômeursLes préoccupations des prêtres suisses

Einsiedeln : le Pape face à ses ouailles

Le pape Jean Paul II a consacré hier à Einsiedeln la quatrième journée de
sa visite en Suisse à des rencontres avec des membres de l'Eglise catholique
romaine du pays, des évêques aux laies en passant par le clergé, dont les
représentants lui ont exposé très directement leurs problèmes. Il a ensuite
célébré une messe à la basilique Notre-Dame, dont il a consacré l'autel.

C'est d'une voix souvent altérée par l'émotion et même parfois par des
éclairs de colère que le Pape s'est adressé aux délégués du clergé suisse. Le
souverain pontife a réaffirmé avec force, par un long discours prononcé dans
les trois langues nationales, les valeurs traditionnelles du célibat sacerdotal
et de l'engagement du prêtre au service de l'Eglise. «Je viens vous encoura-
ger à poursuivre votre magnifique tâche de prêtre et je veux le faire en toute
clarté et confiance», a-t-il proclamé. De fait, le chef de l'Eglise romaine a été
très clair sur la défense des valeurs traditionnelles du ministère des prêtres.

«Pour être disponible à un tel service,
à une telle sollicitude, à un tel amour, le
cœur du prêtre doit être libre. Le célibat
est le signe d'une liberté en vue du ser-
vice», a notamment lancé le Pape,
déclenchant des applaudissements soute-
nus. «Selon la tradition de l'Eglise
catholique, a poursuivi Jean Paul II, le
célibat n'est pas seulement une adjonc-
tion juridique au sacrement de l'Ordre,
mais l'engagement de la personne, pris
en toute maturité, envers le Christ et
l'Eglise. Les distances, même si elles sont
possibles, ne peuvent supprimer, dimi-
nuer ni faire ignorer le caractère de cet
engagement.

Le Pape avait été très durement inter-
pellé par les questions des prêtres suis-
ses, présentées par leurs délégués. Ceux-
ci se sont dit gravement préoccupés par
l'indifférence du monde et l'inadéqua-

tion qu'ils ressentent face aux réalités
que vivent effectivement les fidèles ou
ceux qui ne pratiquent plus guère leur
religion. Jean Paul II a voulu leur redon-
ner confiance: «L'Eglise compte juste-
ment sur vous pour relever le défi de la
sécularisation et de l'indifférence», a-t-il
lancé.

Le chef de l'Eglise romaine a ferme-
ment condamné «le désir de posséder et
de jouir, la tendance à dominer et à trai-
ter l'autre en objet qui laissent en fait
une insatisfaction devant laquelle les
béatitudes constituent une bonne nou-
velle: elles apprennent à trouver le bon-
heur en étant pauvre, chaste, miséricor-
dieux, artisan de paix et assoiffé de jus-
tice, respectueux de la dignité de l'autre
dans son esprit et dans son corps».

Le discours du Pape, qui a été ressenti
comme très dur par certains prêtres pré-

sents, n'a pas répondu complètement
aux graves interpellations lancées par les
délégués. Ceux-ci n'avaient pas mâché
leurs mots pour dire au chef de l'Eglise
catholique leurs préoccupations concer-
nant la place des laïcs dans l'Eglise,
l'uniformité de l'Eglise universelle telle
qu'elle est demandée par Rome, le rôle
du peuple de Dieu face au «décret» du
Vatican, la place de la femme dans
l'Eglise ou encore l'ordination sacerdo-
tale des hommes mariés.

«Nous souffrons du fait que les diffé-
rents services et nouveaux ministères
apparus dans l'Eglise ne sont pas recon-
nus par Rome ou ne sont regardés
qu'avec scepticisme», a par exemple
déclaré un prêtre de Suisse alémanique,
qui a conclu ainsi son discours musclé:
«Le silence est dur langage. Nous aime-
rions demeurer en dialogue, et tendre la
main plutôt que de faire le poing dans
notre poche».

Auparavant, le Pape avait insisté,
dans sa rencontre avec les évêques suis-
ses, sur la nécessité de collégialité qui
doit régner entre les évêques. Il a égale-
ment souligné l'autorité que l'évêque
doit exercer sur ses fidèles. Cinq autres
thèmes ont été abordés au cours de la
rencontre: la participation des laïcs, la
pénitence et l'absolution, la liturgie,
l'organisation des séminaires et l'œcumé-
nisme.

Jean Paul II a aussi souligné devant
les évêques la nécessité de défendre cer-
taines valeurs éthiques, même si elles ne
sont pas toujours comprises et acceptées
par la société: «Elles peuvent même sus-
citer des révoltes ou des accusations
d'intervention politique. Mais, en défini-
tive, on appréciera le courage de l'Eglise
quand on comprendra qu'elle défend
dans toute sa profondeur la dignité de
l'homme, sa liberté, son espérance».

Dans l'après-midi, le Pape a célébré la
messe et consacré l'autel de la basilique
Notre-Dame d'Einsiedeln en présence
d'environ 3500 fidèles réunis dans ce
sanctuaire consacré à la Vierge. Plu-
sieurs milliers de personnes ont en outre
suivi la célébration retransmise par
hauts-parleurs sur le parvis. Jean Paul II
a centré son homélie sur la participation
à la messe comme source de réconcilia-
tion avec Dieu et avec les hommes.

Dans la matinée, le Pape avait célébré
les laudes avec la communauté bénédic-
tine d'Einsiedeln. Après la messe, il
devait encore rencontrer les représen-
tants des œuvres d'entraide et mission-
naires ainsi que de l'administration
ecclésiastique. Dans la soirée, une ren-
contre avec les jeunes de Suisse alémani-
que était prévue, toujours à Einsiedeln.

(ats)
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Entre Genève et Lausanne

Hier en fin de matinée, le nommé P. V., 23 ans, de nationalité suisse,
recherché par les autorités jurassiennes pour insoumission, est par-
venu à s'évader d'un train en forçant les barreaux de sa cellule, lors
d'un transfert entre Genève et Lausanne. Mais sa piste a été rapide-
ment retrouvée et il a été repris vers 16 h. 30, près d'un manège â
Noville, dans la plaine du Rhône, après une poursuite par des policiers
aidés d'un chien.

L'AUTEUR D'UN ATTENTAT
À LA PUDEUR SE PEND

Arrêté jeudi après-midi par la
police genevoise, le responsable
d'un grave attentat à la pudeur
sur la personne d'une fillette de
cinq ans a été retrouvé hier pendu
dans sa cellule â la prison de
Champ-Dollon. L'homme s'est
pendu avec son drap qu'il avait
déchiré. A son admission à la pri-
son, il avait été conspué par les
autres détenus. N'ayant pas
encore été entendu par un juge
d'instruction, il avait été placé
seul dans une cellule.

Le premier juin dernier, au
volant de sa voiture, l'homme, âgé
de 27 ans, Français, ouvrier en
mécanique, sans domicile fixe,
s'était approché d'un groupe
d'enfants jouant à Chêne-Bourg
(GE) et avait demandé â la fillette
de cinq ans de monter dans son
véhicule. Il avait ensuite conduit
l'enfant dans une petite maison
nù il l'a violentée.

GENEVE: NON-LIEU
POUR UNE TENTATIVE
DE MEURTRE

Pour se libérer de «l'obsession
d'être enlevé et emmuré vivant», un
Italien, âgé de 31 ans, avait porté le
29 octobre dernier, à Genève, un coup
de couteau dans le dos d'un piéton

âgé de 60 ans, le blessant grièvement.
Reconnu totalement irresponsable
par l'expert psychiatre qui l'a exa-
miné, il ne sera pas jugé pour tenta-
tive de meurtre. La Chambre d'accu-
sation a en effet prononcé un non-
lieu hier et a ordonné son interne-
ment dans un établissement psychia-
trique.

SOLEURE : ENFANT NOYÉ
DANS LE CANAL DE L'AAR¦ . . . i [ \

Le cadavre du petit Mathias
Duringer, 5 ans, de Winznau (SO),
disparu depuis dix jours, a été
retrouvé, hier, dans le canal de
l'Aar près des Forces motrices de
Niedergôsgen (SO). Le garçon,
indique la police cantonale de
Soleure, était tombé le 5 juin dans
le canal d'un pont menant à la
station d'épuration de la localité.

TESSIN:
FAUSSAIRES CONDAMNÉS

Trois personnes ont été condam-
nées jeudi à Mendrisio (TI) pour fal-
sification sur des montres de marque
à 14 et 12 mois de prison avec sursis.
Le tribunal a reconnu coupable un
ancien propriétaire d'une fabrique de
montres de Stabio et deux associés
d'avoir fabriqué en 1978 et 1979 des
fausses montres de marque (Rolex,
Baume & Mercier, Piaget et Cartier)
et de les avoir exportées, (ats)

La fugue d'un détenu

A l'ambassade de Suisse
à Paris

L'enquête ordonnée hier par le
chef du Département des affaires
étrangères (DFAE), M. Pierre
Aubert, concernant des rencon-
tres entre diplomates iraniens et
vendeurs d'armes israéliens dans
les locaux de l'ambassade de
Suisse à Paris est parvenue â un
premier résultat, révèle le DFAE
en fin d'après-midi.

«Dans le cadre de son mandat
de puissance protectrice des inté-
rêts de l'Iran en Israël, communi-
que le DFAE, la Suisse a été solli-
citée de faciliter une rencontre de
délégation des deux pays pour
discuter de problèmes liés â l'exé-
cution d'un ancien contrat. C'est
dans ce seul but que l'apparte-
ment de l'un des collaborateurs
de l'ambassade de Suisse â Paris
a été mis à disposition des deux
délégations les 8 et 9 mai 1981».

«L'enquête se poursuit pour
savoir si cette occasion de con-
tacts a été utilisée à d'autres
fins», ajoute le Département.

Selon l'hebdomadaire satirique
français «Le Canard enchaîné»,
ces entretiens auraient abouti à la
vente aux Iraniens de pièces déta-
chées et de moteurs d'avion, (ats)

Rencontre
irano - israélienne
très controversée

Trafiquants de drogue

Un trafiquant de drogue condamné
â une peine d'emprisonnement doit-il
de surcroit être frappé d'une lourde
amende pour n'avoir pas payé des
droits de douane et PICHA sur ces
importations il ici tes? Non, a dit hier
à l'unanimité le Conseil des Etats. En
révisant de la sorte la loi sur les stu-
péfiants, la petite Chambre entendait
éliminer un obstacle important sur
la voie de la réinsertion sociale de
ces délinquants. Il appartient main-
tenant au Conseil national de se pen-
cher sur ce dossier.

Depuis 1981, les Chambres fédérales
ont à plusieurs reprises usé de leur droit
de grâce et accordé des remises d'amende
à des trafiquants de drogue. C'est dire
que le Parlement lui-même ressentait un
certain malaise face à ces dispositions, a
expliqué M. Carlo Schmid (pdc/AI) hier
devant le Conseil des Etats. C'est ce qui

a incité le conseiller aux Etats bernois
Arthur Haensenberger (rad) à déposer
une initiative parlementaire pour exiger
une révision de le loi sur les stupéfiants.

La commission présidée par M. Carlo
Schmid de même que le Conseil fédéral
ont approuvé cette initiative. Le Conseil
des Etats en a fait autant sans même en
discuter. Il a du même coup classé une
pétition portant 3000 signatures et
visant le même but.

Durant cette même séance, le Conseil
des Etat a:
• accepté une rallonge de 3,1 millions

de francs pour la réalisation du projet
METALERT I, installation combinée
destinée à l'Institut suisse de météorolo-
gie;̂
• accepté un postulat de Mme Moni-

que Bauer-Lagier (lib/GE) en faveur
d'une plus forte participation des jeunes
à la prise des décisions politiques, (ats)

Les Etats contre la double pénalisation

Loterie suisse à numéros

La somme des mises à la Loterie suisse
à numéros a augmenté de 290 millions de
francs en 1982 à 315 millions en 1983. Le
rapport annuel, publié sous la direction
de M. Alain Barraud, président de la
Loterie romande, à Lausanne, précise
que les gains des participants se sont
accrus de 145 à 157,5 millions de francs.
Quant au bénéfice, il a progressé de 110,5
à 118,7 millions de francs. Il est réparti,
pour la plus "gïfiri'dë "partie; "enti'fe'Ieé
sociétés partenaires: Loterie intercanto-
nale (49,7 millions), Sport-Toto (37,7
millions), Loterie romande (20,4 mil-
lions) et Loterie SEVA (10,7 millions).
Celles-ci soutiennent des institutions de
bienfaisance, d'utilité publique et cul-
turelles, (ats)

31S millions
de mises eu 1983

Autoroute
Yverdon - Grandson

Le tronçon Yverdon - Grandson de
l'autoroute de contournement de la N5,
d'une longueur de neuf kilomètres, sera
ouvert à la circulation dans les deux
directions, le mercredi 27 juin prochain à
partir de 18 heures, a annoncé hier le
Bureau vaudois de construction des
autoroutes. En effet, depuis l'ouverture
de la N1 sur Lausanne, la circulation à
Yverdon et à Grandson avait sensible-
ment augmenté, (ats)

Ouverture prochaine
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I .• Ĥ w *s-m

MH|̂ B̂ BHL ^Hfc ^^^« S s& ^̂ IE sSfeS I I
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Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:
Entreprises Lieu Téléphone Maçons Routiers

Arrigo & Cie S.A. Peseux 038/31 61 31 •
i Barbier Pierre S.A. Neuchâtel 038/25 20 27 •

Bernasconi F. & Cie Les Gen. s/Coffrane 038/57 14 15 • •
Neuchâtel 038/31 95 00 • •

Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel 038/24 27 62 •
Bieri-Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds 039/26 02 02 • •

x Neuchâtel 038/24 23 71 • •
Bieri Renaud La Chaux-de-Fonds 039/23 03 77 •
Bosquet Edouard La Chaux-de-Fonds 039/27 1122 • •
Codoni S.A. Couvet 038/63 12 16 •
Comina Mobile S.A. St-Aubin 038/55 27 27 •
Duckert Pierre S.A. Areuse 038/42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039/37 13 56 •
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel 038/25 30 23 •
Freiburghaus Pierre S.A. la Chaux-de-Fonds 039/28 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038/46 14 61 •
Lambelet Willy Fils La Côte-aux-Fées 038/65 12 23 •
Marti H. S.A. Neuchâtel 038/31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre S.A. LeLocle 039/31 20 93 •
Noseda S.A. St-Blaise 038/33 50 33 •
Notari Pierre & Cie LeLocle 039/31 14 48 •
Paci S.A. La Chaux-dé-Fonds 039/26 40 40 •
Paci-Freiburghaus S.A. Neuchâtel 038/24 05 65 • •
Piemontesi F. S.A. Fontainemelon 038/53 21 62 •
Piemontesi Georges & Fils Savagnier 038/53 34 20 •
Pierrehumbert R. S.A. Saint-Aubin 038/53 13 80 • •
Pizzera S.A. Neuchâtel 038/25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038/24 46 46 •
Roquier Frères Peseux 038/31 12 05 •
Rossetti & Zuttion S.A. Cormondrèche 038/31 12 53 • •
.Schmalz H.R. S.A. Neuchâtel 038/24 06 22 • •
Schneeberger & Cie Môtiers 038/61 16 39 •
Stoppa & Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel 038/25 57 21 •
Stuag S.A. Neuchâtel 038/25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039/28 47 55 •
Zurbuchen J.-J. La Sagne 039/31 26 82 •
Matériaux S.A. Cressier 038/48 1133 Cimentiers et

tailleurs de pierre

V Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment j

COMMERCE PHOTO-CINÉ
de la région cherche:

VENDEUR (euse)-
LABORANTIN (e)
à la demi-journée ou à horaire réduit.

La formation labo pourrait être faite par
nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre SR 16007, au bureau de

L'Impartial.

Jeune et originale entreprise yverdon-
noise avec effectif de 15 personnes
cherche un

! ORGANISATEUR
dont l'activité portera sur: production,
administration et personnel. Si vous
avez entre 25 et 35 ans. de l'entregent,
de l'autorité mais également du tact, si
vous croyez en votre expérience mais
que vous ne craignez pas de sortir des
sentiers battus, si la logique de l'infor-
matique ne vous est pas insupportable,
enfin, si vous estimez que la confiance
que l'on portera en vous ne sera pas
surestimée, alors nous attendons vos
offres manuscrites.
Ecrire sous chiffres 22-141 677 à
PUBLICITAS, 1400 Yverdon.

0 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission,
le Service des ponts et
chaussées cherche un(e)
jeune

employé(e)
de commerce
pour son bureau de la comptabilité , à
Neuchdtel.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent,

— aptitudes pour les chiffres, les sta-
tistiques et l'emploi d'un terminal,

— caractère agréable et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

! Entrée en fonction: 1 er août 1984
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

! Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 juin 1984. 23-119

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.

Entreprise de bâtiment et génie civil
cherche pour date à convenir un .

conducteur
de travaux
Salaire en fonction des capacités.
Avantages d'une entreprise de
moyenne importance.
Faire offres à: ARRIGO & Cie SA,
rue de Neuchâtel 19,
2034 Peseux, <p 038/31 61 31.

28-30660

FC Courtelary
3e ligue, cherche

entraîneur ou
entraîneur-joueur
M. P.-A. Langel,
Ç3 039/44 17 68 (privé),
039/41 17 08 (prof.). 93-57562

Entreprise de bâtiments et de génie
civil cherche un

ingénieur EPF ou ETS
âgé de 30 à 40 ans, ayant une très
bonne connaissance dans les domai-
nes suivants:
— calculation de soumissions,
— surveillance des travaux,
— métrage.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitas et références à:
Entreprise F. BERNASCONI & Cie,
rue du Premier-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, ou
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel.

28-486

f JfJPH LA MUNICIPALITÉ
IRyi DE COURTELARY
WM 9 met au concours une place de

GARDE-POLICE-CONCIERGE
Les candidat  ̂doivent être mariés et l'épouse devra prendre
une part active aux travaux de conciergerie.
Age idéal: 30-35 ans.
Entrée en fonction: dès août 1984.
Le titulaire devra habiter le logement de service.
Les offres manuscrites avec curriculum vit» sont à adresser au
Conseil municipal jusqu'au jeudi 28 juin 1984. Le cahier des
charges peut être consulté au secrétariat municipal tous les
jours ouvrables de 8 à 12 heures.

LE CONSEIL MUNICIPAL. 06-125 771

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.
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Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre et curriculum vitae sous chiffres
EB 15803 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:
— 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 vitas, photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, à
la Direction de la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue. 15261

Splendide

Citroën
GSA Pallas
modèle 82, bleu
métallisé, 23 000
km., expertisée,
garantie totale, Fr.
237.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1
<j! (032) 51 63 60.

CR. SPILLMANN SA, fabrique de
boîtes de montres, désire engager
dès le mois d'août 1984, une

apprentie
employée
de commerce
(3 ans d'apprentissage) ou une

apprentie
employée de bureau
(2 ans d'apprentissage).
Veuillez téléphoner au
039/23 40 33, int. 26, pour fixer
un rendez-vous. isaie

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hi OFFRES D'EMPLOIS HM



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un hon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre , il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
CEEGHIT
GT+EIOQ? CHIEE H4 26
DEEOSUY GOTHIQUE SE 122 148
AELMOOR SOUDOYEE Fl 90 238
LO + ABEFN AROMES IA 27 265
ENO + HPTX FABLE LI 28 293
P + AEORZ? HONTEUX 3A 58 351
AEINOSV EVAPOREZ 8H 107 458
AEEGKNV RENOVAIS M8 74 532
-AEILLNS AKENES 15H 48 580
AJNNRTU NASILLEZ Ol 104 684
-ADFGISU JURANT E8 35 719
-CEIIMRT SUIFFA IH 36 755
IT+ERSST CIMIER 14J 45 800
ABDLMRU TRISSENT 10G 62 862
-GIMPUUW BARBU 31 24 886
GIPU + DLN WURM 012 72 958
DGN+DETV LUPIN 12A 16 974

DE N2 23 997
Solution en page 26

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Très
méchant. 2. Son antidote est le lait. 3.
Temps passé; Livre biblique. 4. Pleine

mer; Ville du Japon. 5. Fin verbale;
Roi des Wisigoths. 6. Elle permet de
marquer des buts; Mot liant. 7. Pro-
nom; Ancienne futaille; Vers en pré-
fixe. 8. Carte postale; Poisson de mer.
9. A l'oeil ou au jardin; Pronom posses-
sif. 10. Rendue emportée par un zèle
excessif.

VERTICALEMENT. - 1. Belles
fleurs; Ue de France. 2. Ecrivain-com-
positeur espagnol; Divinité. 3. Fils de
Jacob; On n'y met de l'eau qu'au
figuré. 4. Compositeur autrichien;
Trompa par des feintes. 5. Mot vague;
Etait juge aux Enfers. 6. Mariage; Pro-
nom; Distance chinoise. 7. Ils ont vingt
faces. 8. Poisson de mer; Poète né en
Souabe. 9. Qui vit dans des lieux humi-
des. 10. Descendants d'un juge aux
Enfers.

(Copyright by Cosmopress 2314)
Solution en page 26

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

Biscuits: 24 petits beurre
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Fernand Guggisberg, rue de Châtillon 12,2610 Saint-Imier

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 120

Dernier délai mardi 19 juin

Solution du concours No 119

Placez dans la grille 5 noms d'Etats dont la monnaie est le dollar.

Capitale Saint-John's
Immense mais peu peuplé

Capitale du rhum
Avec Tobago

Capitale Bridgetown

Question 4: Quel mot devient lisible dans la colonne marquée d'une flèche ?

Géographie

Complétez- ces 3 groupes de
lettres en ajoutant chaque
fois les 2 lettres qui man-
quent.
Par groupe, il s'agit bien
entendu des 2 mêmes lettres.

Question 3: Quel mot obte-
nez-vous en mettant dans le
bon ordre ces 3 groupes de
lettres?

Lettres oubliées
.._ _ * . __ . .  . . J' i f .  \ f \  -'>¦ -¦¦ <. '•* -w-i^'

Quels sont les pré-
noms de ces 8 écri-
vains français.

Question 2: Quel
mot pouvez-vous for-
mer avec les 8 initia-
les de ces prénoms?

A _  I L L I C H
_ E  D E S C A R T E S

C B O I L E A U
I _  S A I N T - S I M O N

T R I M B A U D
J C O N S T A N T

_ _ U  B O D A R D
H G A U T I E R

Ecrivains

Placez un 4e mot après les 3 premiers
sachant que le signe ¦ signifie qu'une lettre
du mot proposé se trouve dans le mot à
trouver.
Le signe • précise que cette lettre a la
même position dans les 2 mots.

Question 1: Quel mot placez-vous après les
3 premiers essais ?

T A R E S  ¦

V O I R E  •¦¦
N A V E T  ¦¦¦

t

Saint-Exupéry
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ETgj RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

M _. j  L'Ecole professionnelle et artisanale de Delé-
yB ̂  ̂ mont met au concours un poste de

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

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

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

— être en possession d'un diplôme d'ingénieur ETS ou de
i technicien ET ou d'un certificat professionnel supérieur i

(maîtrise fédérale) en mécanique ou électricité ou d'un titre ;
équivalent.

Entrée en fonction: 1er février 1985.

Salaire: légal selon l'échelle des traitements.

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

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

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

Service de la formation professionnelle , Guy Bédat. 14-10

v
Wir sind eine in mehreren Kontinenten vertre-
tene, erfolgreiche Firma, die Prazisionsventile
entwickelt, produziert und vertreibt. Wir suchen
fur unser neues Produktions-und Vertriebszen-
trum in der Nordwestschweiz den

Betriebsleiter
der idéale Kandidat
— hat mit Erfolg schon eine kleinere Betriebs-

stâtte im Gebiet der Prâzisionsmechanik oder
Mikrotechnik gefuhrt

— hat eine Ausbildung als HTL Ingénieur in der
Mechanik, Mikrotechnik, Elektronik oder
gleichwertig

— hat einen ausgeprâgten Sinn fur Initiative und
Unternehmertum

— hat ein Flair fur Kundenkontakte
— ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch, en-

glischkenntnisse erwûnscht
— ist zwischen 30 und 38 Jahre ait
Wir bieten nicht nur eine intéressante, sondern
aùch eine ausbaufahige Position mit entspre-
chendem Gehalt.
Bitte Senden Sie Ihr vollstandiges Curriculum
vitae an Chiffre G 28-030674 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Jl. : , J I. I, ..I H lr, B > ¦  U BW !.. .' 1 . 1  L

jpTPBI RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA

* iga Service du personnel
S _ Par suite de la démission du titulaire, le Dépar-
\^ ̂ y tement de la 

Coopération, des Finances et de la
"̂-̂  ̂ Police met au concours le poste de:

CHEF DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE
Mission générale:
— gérer les finances publiques,
— conseiller le Département, voire le Gouvernement, dans

tous les domaines à incidences financières.
Tâches particulières:
— conception de la politique financière, la gestion des avoirs

et de la dette publics,
— élaboration du budget et des plans financiers, présentation

des comptes,
— participation à .la révision des systèmes de péréquation

financière intercantonale et intercommunale ,
— analyse permanente des relations financières de l'Etat avec

la Confédération et avec les communes,
— participation à des groupes de travail en qualité d'expert.
Exigence*:
— formation universitaire complète d'économiste, éventuelle-

ment de juriste,
— aptitude à assumer les tâches inhérentes è la fonction,
— expérience souhaitée:
Traitement: à convenir.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonction: dans les défais les meilleurs.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Paul-
André Sanglard, Chef de la Trésorerie générale, Delémont,
0 066/21 51 11.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, Route de Moutier 93,
2800 Delémont avec la mention «Postulations , accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 6 juillet 1984.
SERVICE DU PERSONNEL. Jean-Georges Devanthéry.

14-10
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Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 45 26

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
polyvalents
fraiseurs
tourneurs
perceurs-monteurs
Faire offre ou se présenter. isoao

Nous engageons pour date
à convenir un

excellent
polisseur

sur boîtes de montres à qui
nous souhaiterions confier
la responsabilité d'une par-
tie de l'atelier.

; 'V. c :

Vëûïltez adresser vos 'offres avec curri-
cuïurrt vitœ Sous chiffres 80- 791 536
à Assa Annonces Suisses SA,
'Rue de Morat 13, 2501 Bienne.

____ \_w\__w_________\__w\____wwwww\_ w\
WfBSSSSm Nos fabriquons des fours
f!r«J||f2m industriels et des installations de
IRJ * i *\S/Â traitement thermique des

ggg J métaux.
î ^̂ ^̂ ^̂ ^ B En tant

employé technique de
laboratoire et d'essais
vous trouverez chez nous une fonction variée et vous
ménageant de fréquents contacts avec la clientèle.
Dans notre atelier-laboratoire votre tâche principale sera
de réaliser des essais de trempe, recuit, brasage, etc.,
destinés à trouver la solution la mieux adaptée aux
besoins des clients.
Formation: laborant en métallurgie ou formation techni-
que avec expérience équivalente (formation complé-
mentaire par nos soins).
Langues: allemande ou française avec connaissances
dans l'autre langue.
Veuillez adresser vos offres à SOLO Fours industriels
SA, rue Aebi 75, 2501 Bienne. (<& 032/25 61 61,
M. J.-M. Rufer). o<ns2e
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

¦¦¦¦ ẐIJ
Sous-directeur
Membre de la direction et suppléant du direc-
teur. Chef des départements commerciaux et
administratifs ainsi que des départements
d'état-major et du personnel. Etudes universi-
taires complètes d'économiste ou d'écono-
miste d'entreprise. Personnalité ayant des
qualités de chef et de l'autorité naturelle. Ex-
périence industrielle acquise en une position
dirigeante. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais.
Ateliers fédéraux de construction Thoune,
service du personnel, 3602 Thoune

Economiste d'entreprise
Responsable de la coordination de la planifi-
cation d'entreprise dans l'Office fédéral de la
production d'armements (OFPA). Gérer le
système de planification de l'OFPA, en parti-
culier la pianification mobile annuelle à
moyen terme; coordonner l'emploi rationnel
des moyens informatiques au sein de l'OFPA;
traiter des problèmes isolés relevant de l'éco-
nomie d'entreprise, assignés au fur et à me-
sure par le chef du secteur commercial de la
direction de l'OFPA. Etudes universitaires
complètes d'économie d'entreprise; expé-
rience professionnelle acquise si possible
dans une entreprise industrielle.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, 3000 Berne 25

Ingénieur
Spécialiste de la protection des eaux et de
l'approvisionnement en eau. Elaboration des
bases nécessaires à l'application de la régle-
mentation sur les débits minimums des
usines hydrauliques et sur l'approvisionne-
ment en eau en état d'urgence. Études com-
plètes d'ingénieur EPF avec spécialisation
dans le génie civil ou le génie rural, plusieurs
années de pratique dans les secteurs des
constructions hydrauliques et de l'approvi-
sionnement en eau. De bonnes connais-
sances en informatique (Software) sont indis-
pensables.
Office fédéral de la protection
de l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Architecte diplômé
Traitement de projets de recherche et
d'autres projets dans les domaines de l'urba-
nisme, de la planification de colonies et de la
réalisation architectonique. Collaboration à
l'enseignement. Formation universitaire com-
plète d'architecte.
Ecole polytechnique fédérale, Professur
fur Architektur und Stâdtebau, Prof. Benedikt
Hi/ber,-ORL-lnstitut/>8093 Ztmtslr̂  ¦

Ingénieur ETS "^
Collaborateur au groupe Mesurages et bancs
d'essais. Elaboration de programmes d'essai,
évaluation des résultats des essais. Etudes
complètes d'ingénieur ETS en électrotechni-
que. Expérience professionnelle souhaitée.
Ateliers fédéraux de construction Thoune,
service du personnel, 3602 Thoune

Laborantine en chimie
Exécution de travaux chimiques en rapport
avec les activités dans les domaines de l'en-
seignement et de la recherche d'un labora-
toire chimique de l'EPF de Zurich. Gestion du
service d'analyses de radio-isotopes. Diriger
le secrétariat de l'institut, dactylographier la
correspondance du chef du laboratoire. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de laborantine en
chimie (formation anorganique-analytique ou
physique-chimique). Connaissances de la
dactylographie. Aptitude de travailler de ma-
nière exacte et indépendante. Sens des res-
ponsabilités.
Ecole polytechnique fédérale, Laborâtorium
fur Radiochemie, Prof. Dr. P. Jordan,
8092 Zurich

Monteur
Secteur des lignes de contact 25, à Genève.
Certificat de capacité comme monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalité
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne

Electricien en courant fort
Effectuer des travaux de révision et d'entre-
tien aux installations en courant fort. Exécuter
des installations nouvelles et des transforma-
tions. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur-électricien ou de mécanicien-électri-
cien. Condition physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.
Lieu de service: Frauenfeld.
Commandement de région des
fortifications 31,8500 Frauenfeld

Chef technique TED
Responsable de l'exploitation de la centrale
technique du service TED du Tribunal fédéral.
Formation professionnelle complète (infor-

matique ou documentation avec intérêt et
dispositions pour l'autre aspect). Collabora-
teur technique de haut niveau avec disposi-
tion et goût pour de nombreux contacts avec
des utilisateurs du milieu juridique. Connais-
sances des produits VVX et DEC souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue; compréhen-
sion de l'anglais technique nécessaire.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Adjoint d'exploitation
Suppléant du chef d'exploitation de l'arsenal
fédéral de Langnau dans tous les domaines.
Diriger des divisions d'exploitation et. bu-
reaux. Surveiller la marche du travail. Diriger
les mobilisations et démobilisations. Certifi-
cat de fin d'apprentissage commercial ou
équivalent. Officier.
Lieu de service: Langnau

Intendance du matériel de guerre, division
du personnel et des finances, 3000 Berne 25

Collaborateur technique TED
Collaborateur technique auprès du service
TED du Tribunal fédéral. Formation techni-
que; expérience de collaborateur d'un centre
informatique (opérateur, èv. programmeur).
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue; compréhen-
sion de l'anglais technique nécessaire. >

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Gestionnaire section achats
(mécanicien)
et gestion du matériel de la direction des
parcs des automobiles de l'armée à Thoune.
Estimer les besoins pour les stocks initiaux et
les approvisionnements subséquents. Veiller
à une gestion optimale des stocks décentrali-
sés de pièces de rechange pour véhicules à
chenilles. Mécanicien en automobiles ou mé-
canicien justifiant d'expérience dans le ser-
vice des pièces de rechange pour véhicules à
moteur, ayant de la facilité à consulter les ca-
talogues de pièces de rechange et possédant
de bonnes connaissances dans la gestion in-
formatisée des stocks.
Lieu de service: Thoune

Intendance du matériel de guerre, division
du personnel et des finances, 3000 Berne 25

Secrétaire
Secrétaire du service de documentation juri-
dique chargée d'établir et de classer des
fiches, de mettre à jour le fichier, ainsi que
d'exécuter d'autres travaux de secrétariat.
Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou d'administration; Je cas -échéant j
formation équivalente. Dactylographe habile.
consciencieuse et accoutumée à un travail in- |
dépendant, bénéficiant si possible d'une cer-
taine expérience professionnelle. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français
ou l'inverse.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Collaborateur/collaborat rice
Service de la bibliothèque principale de l'EPF
de Zurich. Cataloguage avec traitement élec-
tronique des données. Maturité ou stage dans
un service semblable d'une bibliothèque.
Connaissance de langues étrangères. Bon(ne)
dactylographe.

Ecole polytechnique fédérale, direction
de la bibliothèque principale, 8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Employée à temps partiel (degré d'occupa-
tion 50%) dans le secrétariat centralisé. Dac-
tylographier des documents divers au moyen
d'un système de traitement de textes à écran
d'après dictaphone et modèles. Travaux d'ad-
ministration générale. Très bonnes connais-
sances de dactylographie. Ev. connaissance
d'un système de traitement de texte sur ordi-
nateur. Langues: l'allemand ou français,
bonnes connaissances en français et en an-
glais.

Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krâhbûhlstr. 58,8044 Zurich

_̂___P*^^ ̂__FS 05-2018

^S
Réviseur, 6v. inspecteur
Collaborateur de la section inspectorat de la
division de l'assurance-chômage. Contrôler
les versements effectués dans le domaine de
l'assurance-chômage. Activité variée et indé-
pendante à l'office et à l'extérieur. Formation
commerciale complète. Plusieurs années
d'expérience dans la comptabilité. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel,
3003 Berne

Employé d'exploitation
Collaborateur à l'atelier de peinture. Décaper
au sable, bondériser, poncer et dégraisser
des pièces de métal. Exécuter des travaux
simples de peinture, notamment au pistolet.
Nettoyer, décaper des pièces d'armes, d'af-
fûts et de leurs accessoires. Formation pro-
fessionnelle pas indispensable.

Arsenal fédéral, service du personnel,
6440 Brunnen

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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fJStiÊt Intermedics S.R.
^̂  Le Locle

Dans le cadre de notre expansion, nous sommes obligés d'augmenter notre capacité
de production très rapidement.
Nous cherchons pour tout de suite:

PERSONNEL FÉMININ
Profil désiré: — habitude à travailler dans l'industrie horlogère et sur des tra-

vaux minutieux,
— bonne vue,
— conscience professionnelle,
— nationalité suisse ou permis B, C.

POLISSEURS
Profil désiré: — expérience en matière de polissage,

— conscience professionnelle,
— nationalité suisse ou permis B, C.

Toute personne intéressée est priée de prendre contact par téléphone à Intermedics
SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle, <0 039/31 88 22. 91 575

fRICKCR
Nous cherchons une

APPRENTIE
Entrée le 6 août 1984.

Prière de se présenter au magasin, av.
Léopold-Robert 25. La Chaux-de-Fonds.

03-S9

fe«L^̂^̂ 

ÉCOLE 

PROFESSIONNELLE

BMJBKIIÇISSTOI  ̂ARTISANALE DE MOUTIER

\\W_____\W Ecole avec effec,if de 30° élèves, formant les
métiers de boucher-charcutier, charpentier, décolle-

teur, dessinateur de machines, ébéniste, ferblantier, installateur sanitaire, mécani-
cien-décolleteur, menuisier, ramoneur ainsi qu'une classe Préprofessionnelle, met au
concours un poste de

recteur et d'enseignant
des branches de connaissances professionnelles ou de culture générale.

Formation exigée: soit enseignant avec licence universitaire ou ingénieur ETS ou
EPUL ou éventuellement maître professionnel.
avec un diplôme en pédagogie délivré par l'Institut suisse de pédagogie pour la for-
motion professionnelle de Lausanne ou avec références équivalentes.

Le nombre d'heures d'enseignement sera à déterminer selon la prise en charge des
différentes fonctions telles que: relations et contacts avec les associations profession-
nelles, les autorités, les maîtres enseignants (théorie et atelier), gestion de l'école,
etc...

Entrée en fonctions: le 1er février 1985.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser pour le mardi 14 août
1984 au plus tard, à: M. André Winkler. président. Commission surveillance de
l'EPAM, 40, rue du Beausite, 2740 Moutier. oe-ieies

« V̂ Société Industrielle
SONCEBOZ de SONCEBOZ SA

*f"tT  ̂ Nous sommes une entreprise occupant plus
de 400 personnes, spécialisée dans le

secteur MICROTECHNIQUE et ÉLECTRONIQUE. Pour com-
pléter notre équipe de développement de prototypes, nous dési-
rons nous assurer les services d'un

mécanicien de précision
avec certificat fédéral de capacité.

Pour notre département des ventes nous cherchons une

secrétaire
pour travaux administratifs et de correspon-
dance. Nous désirons une personne de lan-
gue maternelle française possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Travail intéressant et varié.

Transport assuré et gratuit depuis Péry, Reconvilier, Tramelan,
Cormoret et Bienne.

Les personnes intéressées par les offres ci-dessus sont priées de
faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae à
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA,
Sevice du personnel, 2605 Sonceboz. oe-12106

2610 SAINT-IMIER |H  ̂ Ê̂_Ŵ . _ ^M _ t̂_W\\̂
Rue Baptiste-Savoye 60 II9t #Ml ipiO ATéléphone 039/41 41 41 |l jl|[ ]]|r||

electro-tv V^V ÎI IIsa
2610 Saint-lmier
case postale 129

Offre spéciale
IMÉRIALE

1- 
: 

¦ 
.

Les bonnes affaires sont trop rares
pour les laisser passer

Ne manquez pas
celle-ci

• :'
iNous accordons pendant tout le mois de juin à

rachat dun téléviseur
neuf de 66 cm., 56 cm., et 51 cm.

un rabais spécial de
Fr. 300.-à 500.-

¦ 
. 

¦ "
¦

¦
, 

¦

selon les modèles en magasin + une reprise, de
votre ancien téléviseur selon son état

• -
Facilités de paiement — Location-vente ****.

/. ». * .

1 , " 9& ' ¦ 

\. Si vous oubliez de faire de la
, .. . , '¦,-v. *- - .- .- 

¦ \\ii ' 1 - - ¦ '- • -  - -

publicité
vos clients vous oublieront

j 

Boucherie neuchâteloise engagerait

des bouchers
garçons de plot

Salaire et prestations sociales inté-
ressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 91-636 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds

BS Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centre Coop de
Saint-lmier

UN GÉRANT
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant:

— quelques années d'expérience dans le
commerce de détail, avec connaissance
des secteurs non-alimentaires,

— bonnes connaissances administratives et
de gestion,

— capacité à diriger du personnel,

— disponibilité face à des impératifs d'horai-
res et de formation.

Nous offrons:
— de nombreux avantages sociaux,
— un salaire en rapport avec les prestations,
— des primes de bonne gestion,
— un programme de formation adapté aux

besoins du candidat.
." il i'ioa ,0.*ïâiiii-~>l-jiiMi, BilUiitfV <ii*i*<S > -¦ ' • '- ¦ •*-•»

La personne que nous souhaitons engager doit avoir un
contact social aisé, le goût du commerce ainsi qu'un
esprit de méthode.

Nous attendons vos offres écrites, avec photo, copies de
certificats, curriculum vitas au Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/25 11 61. ISB»

Nous cherchons pour le mois
d'août une

secrétaire médicale
très habile pour la rédaction de
rapports médicaux.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds si-436

Mil* » J fj m
Pour un emploi fixe dès le 1er juil-
let, nous cherchons

employée de bureau
trilingue français-allemand-anglais.
Correspondance sous dictée.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33
Adia Intérim. Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91-435

-- cdcsP1̂ :

/#J,: r-
Nous cherchons

aide-monteur ou
monteur-électricien
tout de suite ou à convenir. Très bon
salaire. Appartement à disposition. 1
mois de vacances. Avantages sociaux
traditionnels. '.
Maison Henchoz Louis-F., électricité,
Grand-Rue, Château-d'Oex,
(& 029/4 68 25. 28-300 ses

Je cherche

dame
(éventuellement mère avec enfant),
pour s'occuper de personne âgée,
dans petite maison avec beau jardin
(pas d'entretien), à Morat.

0 037/71 24 30. si aioee

FORS^ ^ORS\
CHERS ÉLEVEURS
achetez les aliments

FORS
pour vos lapins et volailles chez votre

dépositaire régional:

Ernest Bachofner, 15a, rue des Pâque-
rettes (à côté Centrale laitière), 2300 La

Chaux-de-Fonds, <p 039/28 77 17

Emest Bachofner, La Combe-du-Pelu,
2333 La Perrière, <p 039/63 16 47

Messer & Cie, Moulins, Fraubrunnen
16122

Adaptez votre vitesse!

-
i

¦H PETITES ¦¦
— ANNONCES —

PLANCHE À VOILE, «Dufour Wing»,
modèle 1983, prix à discuter.
g 039/26 86 42, le soir. 16191

¦ 

Tarif réduit WÊt
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ,̂ H
exclues Hi
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La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses entamaient la

semaine après le week-end prolongé de
Pentecôte sur une note peu encoura-
geante. L'atmosphère était toujours
empoisonnée par les problèmes de
l'endettement international et les crain-
tes d'une nouvelle hausse des taux
d'intérêt au niveau international.

Tous les secteurs cédaient du terrain.
Les acheteurs n'étaient toujours pas au
rendez-vous et les banques conduisaient
une fois de plus le mouvement, accompa-
gnées des assurances. Les chimiques et
les industrielles n'échappaient pas au
repli. Parmi les événements positifs, il
faut mentionner le gain de 22 francs de
Motor Columbus ( + 3%). Selon certai-
nes informations, l'Iran serait disposé à
régler son arriére avec ladite société.

Mercredi, le recul se poursuivait aux
bancaires dans une ampleur moindre que
la veille. A l'inverse, il s'accentuait aux
assurances, où les pertes dépassaient fré-
quemment 1 %. Les financières et les
industrielles se montraient irrégulières.

Jeudi, tendance très irrégulière dans
un volume d'activité faible. Les titres au
marché étroit se mettaient en évidence:
Zurich porteur +200, Alusuisse porteur
+ 12.

NEW YORK: A la réunion de Lon-
dres, aucun remède n'a été proposé par
les sept chefs d'Etat, ni de mesure sus-
ceptible de freiner la hausse des taux
d'intérêt. La controverse demeure
entière sur la position de la Réserve
Fédérale: politique monétaire plus res-
trictive ou non ? Le taux des fonds fédé-
raux a atteint le niveau de 11 V* %, taux
qui attire les capitaux étrangers mais qui
incite aussi les investisseurs à alléger
leurs portefeuilles en actions.

Les craintes d'une nouvelle hausse des
taux d'intérêt étaient durement ressen-
ties sur le marché des actions et des obli-

gations, la faiblesse de ces dernières
accentuait encore le recul des actions.
Les investisseurs institutionnels se
tenaient pratiquement à l'écart du mar-
ché de sorte que l'activité stagnait à de
bas niveaux: 69,05 millions d'actions
changeaient de mains contre 67,84.
L'indice Dow Jones chutait de 15,64
points à 1115,61.

Sur le plan économique, le Conférence
Board estime que le produit national
brut des Etats-Unis pourrait enregistrer
cette année une progression d'au moins
4%. Les conclusions de l'institut de
recherches économiques patronal, recou-
pent pratiquement les prévisions du chef
des conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche pour lequel l'expansion
excédera les 5 % en 1984.

Ces prévisions, ainsi que les perspecti-
ves d'une hausse de près de 15 % des
investissements cette année attisaient
les craintes relatives au loyer de l'argent.

Mardi, le marché s'inscrivait en repli
pour la quatrième séance consécutive,
dans un volume en augmentation (84
millions d'actions). Le Dow Jones per-
dait encore 5,08 points à 1110,53.

Mercredi, l'annonce d'une hausse de
seulement 0,2% des ventes au détail
pour le mois de mai alors que l'on atten-
dait une progression d'au .moins 1 % fai-
sait passer au deuxième plan les incerti-
tudes relatives à l'évolution des taux
d'intérêt. Le mouvement de hausse de
ces derniers pourrait s'atténuer si les sta-
tistiques économiques continuaient
d'indiquer un ralentissement de la crois-
sance.

Sur la base de ces considérations, les
cours s'inscrivaient en hausse. Les bon-
nes dispositions du marché ne devaient
guère durer et les gains enregistrés en
début de séance, quelque 6 points à

l'indice Dow Jones, s'érodaient au fil des
transactions. Finalement le Dow Jones
terminait au même niveau que la veille.

Jeudi, tendance très faible ce jour où
la bourse avait les yeux tournés vers M.
Volcker. Le président de la Réserve
Fédérale, en parlant du dollar et de l'ins-
tabilité financière, déclarait: «la situa-
tion présente est malsaine, avoir un dol-
lar surévalué alors que nous sommes sur
la voie d'affronter un déficit commercial
énorme et un déficit budgétaire mons-
trueux. Pour retrouver la stabilité des
marchés financiers, nous devons com-
mencer par réduire le déficit de notre
budget. Une telle décision nous rendrait
crédibles et nous attirerait la confiance
des autres nations. La santé de notre
économie et de notre monnaie ainsi que
l'équilibre des marchés internationaux
en dépendent.» De plus, M. Volcker rele-
vait que la demande de crédit du gouver-
nement fédéral et du secteur privé pro-
voquent une pression sur les taux d'inté-
rêt et sur les taux de change. Il a égale-
ment estimé que le loyer de l'argent con-
tinuera d'augmenter si le programme de
réduction du déficit fédéral n'est pas
adopté.

Ces propos précipitaient la baisse des
cours et faisaient tomber le Dow Jones
en dessous des 1100 ( — 12,92 points à
1097.60). G. Jeanbourquin

Tokyo: un millier de f ausses montres
Cartier passées au rouleau compresseur

Un millier de fausses montres Cartier
ont été p a s s é e s  au rouleau compresseur
hier à Tokyo devant la presse japonaise
dans le but de montrer la détermination de
la marque française à lutter contre les con-
trefaçons. Au cours d'une conférence de
presse, le président de la société Cartier, M.
Alain Perrin, a affirmé que Cartier se
devait *de lutter et de lutter brutalement»
contre les contrefacteurs. Ceux qui opèrent
au Japon, a-t-il ajouté, adéshonorent le
Japon et Cartier». «La destruction brutale
des fausses montres est une manière de leur
faire p e r d r e  la face» , estime M. Perrin.

Cartier, a-t-il ajouté est la marque la

plus copiée au monde et 980 procédures ont
été engagées p a r  elle dans différents pays
en 1983. Près de deux millions de fausses
montres Cartier sont vendues chaque
année dans le monde, causant un tort con-
sidérable à la marque, a souligné M. Per-
rin. Selon l'Union des fabricants, les f a u x
produits Cartier, montres, stylos, cuirs, ont
représenté un tiers de toutes les imitations
de marques saisies par la p o l i c e  japonaise
en 1983 et qui représentaient pour les con-
trefacteurs un chiffre d'affaires de 470 mil-
lions de yen  (environ 2 millions de dollars).
On estime à 300.000 les imitations de mon-
tres Cartier existant au Japon, (afp)

Dubied: recul du chiffre d'affaires
et perte opérationnelle

Recul du chiffre d'affaires dans
tous les secteurs d'activité par
rapport à 1982. Maintien de
l'effort de développement de la
division «machines à tricoter» à
un niveau élevé. Réévaluation du
poste «participations» au bilan
ensuite d'une importante perte
opérationnelle. Création d'un
comité consultatif appuyant la
direction et assurant là liaison
avec les banques engagées dans
l'entreprise. Tels sont les élé-
ments principaux du rapport de
gestion de Edouard Dubied & Cie
SA à Couvet, qui vient de sortir
de presse en attendant l'assem-
blée générale des actionnaires à
fin juin.

L'exercice 1983 s'est déroulé
dans un environnement particu-
lièrement difficile, ainsi que cela
avait été prévu et relevé dans le
rapport de gestion précédent.
Dans les circonstances interve-
nues, il est devenu essentiel
d'élargir et d'intensifier le travail
de redressement devant permet-
tre à l'entreprise de retrouver la
rentabilité.

Avant d'énoncer les principales
mesures étudiées et mises en
œuvre en vue du redressement, le
document relève que 1983 a pré-
senté le caractère exceptionnel
d'une année & «ITMA», l'exposi-
tion internationale des machines
textiles qui se tient tous les 4 ans.
Celle-ci s'est déroulée dans une
conjoncture particulièrement
maussade et le volume des affai-
res, au cours d'une année «à
ITMA» est toujours en. recul, y
observe-t-on. En 1983, ce recul a
donc touché Dubied .dans une
situation déjà difficile sur le plan

de la rentabilité et cela explique
en partie le résultat de l'exercice.
Par rapport aux années précéden-
tes, l'évolution du chiffre d'affai-
res en 1983, de 674 millions de
francs est en baisse sur 1982 (62,9
mios), 1981 (693 mios) et 1980 (61,8
mios de fr.). Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 64,4 mios en
1983 contre 69,6 mios de fr. en
1982. En recul de 7,6 %. Les ventes
ont été réalisées à raison de 85,3 %
à l'exportation. La perte cumulée
au 31 décembre 1983 est de
1.666.421 francs (perte 1983: 1,408
mio de fr.).

Au chapitre des mesures étu-
diées et mises en oeuvre, il con-
vient de noter:
- réorganisation de la structure

de production à l'usine de Couvet
avec une diminution de l'effectif
d'environ 60 personnes;
- poursuite de compression des

frais généraux dans tous les sec-
teurs concernés;
- réduction de l'effectif de la

division «machines-outils» et
étude d'une nouvelle conception
pour l'activité de ce secteur;

— renforcement de l'activité de
promotion de vente à la division
«machines à tricoter» et mécani-
que générale.

A relever encore que les inves-
tissements ont été d'un peu plus
de 820.000 francs en 1983 (contre
2,3 mios de fr. en 1982), les cir-
constances adverses ayant incité
les responsables à une grande
retenue dans ce domaine. Ils ont
concerné en partie des investisse-
ments à caractère d'entretien et
l'informatique.
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 670 670
La Neuchâtel 540 520
Cortaillod — 1390
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92000
Roche 1/10 9300 9175
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6400
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES*

A B
B.Centr.Coop. 750 745
Swissair p. 920 915
Swissair n. 755 753
Bank Leu p. 3575 3490
UBS p. 3220 3190
UBSn. 616 612
SBS p. 327 323
SBSn. 246 245
SBSb.p. 262 258
OS. p. 2100 2060
OS.n. 405 405
BPS 1350 1350
BPSb.p. 136,50 136.50
Adia Int 1705 1705
Elektrowatt 2490 2490
Galenica b.p. 445 440
Holderp. 765 765
Jac Suchard 6200 6225
Landis B 1320 1320
Motor coL 760 755
Moevenp. 3475 3425
Buerhlep. 1150 1125
Buerhle n. 270 262
Buehrle b.p. 275 273
Schindler p. 3200 3200
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 7675 7650
Rueckv n. 3590 3580
Wthur p. 3235 3226

Wthur n. 1845 1830
Zurich p. 17100 16950
Zurich n. 10175 10060
Atel 1340 1330
BBCI-A- 1280 1275
Ciba-gy p. 2085 2110
Ciba-gy n. 964 962
Ciba-gy b.p. 1670 1660
Jelmoli 1750 1730
Hernies p. 300 295
Globusp. 2875 2890
Nestlé p. 4960 4900
Nestlé n. . 2905 2880
Sandoz p. 6600 6550
Sandozn. 2350 2325
Sandoz b.p. 955 947
Alusuisse p. 775 765
Alusuisse n. 251 252
Sulzer n. 1630 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 96.50 96.75
Aetna LF cas 67.75 66.25
Alcan alu 64.— 62.50
Amax 48.75 48.—
AmCyanamid 104.50 105.—
ATT 36.50 35.25
ATLRichf 106.— 103.—
Baker Intl. C 45.25 45.25
Baxter 35.50 35.50
Boeing 94.50 94.—
Burroughs 116.— 114.50
Caterpillar 89.— 88.50
Gticorp 62.50 63<—
Coca Cola 128.50 128.—
Control Data 71.50 69.76
Du Pont 104.50 103.50
Eastm Kodak 147.50 148.50
Exxon 90.50 9025
Fluorcorp 39.75 3925
Gén. dee 120.— 119.—
Gén. Motors 145.50 142.50
Gulf corp. 179 -̂ 179.50
Gulf West , 7025 67.50
Halliburton 82.75 8025
Homestake 6725 66.75

HoneyweU 112.— 111.50
Incoltd 23.— 22.75
IBM j 236.50 228.50
Litton 162.— 162.50
MMM 169.— 170.—
Mobil corp 59.50 5925
Owens-Illin 76,— 76/—
Pepsico Inc 96.75 95.—
Pfizer 73.25 7325
Phil Morris 148.50 148.50
Phillips pet 84.50 82.50
Proct Gamb 116.50 116.50
Rockwell 63.— 6125
Schlumberger 107.50 105.50
Sears Roeb 68.50 68.50
Smithkline 120.— 121.—
Sperry corp 84.50 8425
STD Oil ind 132.50 129.50
Sun co inc 113.50 110.—
Texaco 77.— 76.50
WamerLamb. 68.— 67.—
Woolworth 77.— 7525
Xerox 82.50 82.—
Zenith radio 66.— 53.—
Akzo 63.— 6125
AmroBank 42.— 41.76
Anglo-am 42.75 42.50
Amgold 272.— 270.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. GoldfI 24.50 24.—
De Beers p. 15.75 15.50
De Beers n. 15.50 15.75
Gen. Shopping 256.— 257.—
Norsk Hyd n. 192.— 189.—
Phillips 32.75 32.—
RioTinto p. 18.75 18.50
Robeco 44.75 44.50
Rolinco 4225 41.76
Royal Dutch 114.50 113.60
Sanyo detr. 4.80 4.75
Aquitaine 71.— 69.—
Sony 3125 3125
UnileverNV 182.— 180.—
AEG 81.50 80.—
BasfAG 133.— 132.—
Bayer AG 138.50 13450
Commerzbank 12950 128.60

Achat IOO DM Devise
82.90

Achat IOO FF Devise
26.75 |

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 222 2.30
1 $ canadien 1.69 1.79
12 sterling 3.01 826
100 fr. français 26.25 2825
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 7325 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 125 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos —-.— — _—
J 

DEVISES 
Achat Vente

1$US 22625 2.2925
1$ canadien 1.7375 1.7676
1£ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.75 27.45
100 liras -.1330 -.1355
100 DM 82.90 83.70
100 yen -2725 -2845
100 «. hollandais 76.60 74.40
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 371.— 374.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 165.— 175^
Napoléon 161.— 171^
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1296.— 1436.—

CONVENTION OR
18.624
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent • 670.-_______ —_________ •___ _______ .___ ————- _̂______

Achat 1 $ US Devise
2.2625

Daimler Benz 469.— 465.—
Degussa 311.— 312.—
Deutsche Bank 28350 279.—
Dresdner BK 126.— 123.—
Hoechst 13450 131.50
Mannesraann 117.— 11650
Mercedes 411.— 400.—
RweST 133.50 133.—
Schering 273.— 272.—
Siemens 322.— 318.—
Thyssen AG 69.75 6850
VW 166.— 15450

NEW YORK 
A B

AetnaLF&CASX 29'A 28%
Alcan 27% 27%
Alcoa 32% 32K
Amax 21M 20.-
Att 15% 16.-
Atl Richfld 45% 44%
Baker Inti 2014 19%
Boeing Co 41% 41%
Burroughs 60% 30%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 28.- 29w-
CocaCola 56% 56%
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 27.- 27%
Du Pont 45% 45.-
Eastm. Kodak 65% 66%
Exxon 40% 38%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 48.- 48%
Gen. élec 62% 52%
Gen. Motors 62% 61%
Genstar 16% 16%
Gulf OU 79% 79%
Halliburton 35% 34V2
Homestake 29% 27%
Honeywell 49% 60.-
Incoltd 10.- 9%
IBM 100% 99%
ITT 32% 33^
Iitton 71% 70.-
MMM 74% 74%

Mobil corp 26% 25%
Owens IU 33% 33%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizerinc 32% 32.-
Ph. Morris 65% 66%
Phillips pet 36% 34%
Proct & Gamb. 51% 51.-
RockweUint 27% 27%
Sears Roeb 29% 30.-
Smithkline 53% 53%
Sperrycorp 37% 37.-
Std OU ind 67% 56.-
SunCO 48% 48%
Texaco 33% 32%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 10% 10%
USGypsum 50.- 49%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 31% 30%
WamerLamb. 29% 30%
Woolworth 33% 32%
Xeros 36% 36%
radio 23% 22%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 19% 19%
Motorola inc 29% 29%
Pittstonco 12% 11%
Polaroi 27% .27%
Rcacorp 30% 30%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 12% •' 11%
Hewlet-pak 34% 33%
Revlon 36% 36%
Std OU cal 35% 34%
SuperiorOil 41% 42.-
Texasinstr. 125% 124%
Union Oil 36% 34%
Westinghel 21% 20%
(LF. Rothschild, Untctberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1110
Canon 1140 1100
Daiwa House 480 495

Eisai 1020 1020
Fuji Bank 930 925
Fuji photo 1490 1480
Fujisawapha 934 945
Fujitsu 1160 1130
Hitachi 820 809
Honda Motor 1120 1110
Kangafuchi 435 420
Kansaiel PW 1110 1100
Komatsu 486 487
Makitaelct 958 931
Mann 1080 1100
Matsushdl 1680 1680
Matsushel W 670 660
Mitsub. ch. Ma 293 285
Mitsub. el 371 365
Mitsub. Heavy 233 230
Mitsui co 353 355
Nippon Music 606 635
Nippon OU 1000 1000
Nissan Motor 620 606
Nomurasec. 693 687
Olympus opt 870 879
Rico 870 841
Sankyo 716 703
Sanyo élect. 502 496
Shiseido 1060 1040
Sony 2230 3210
Takedachem. e760 735
Tokyo Marine 565 550
Toshiba 378 372
Toyota Motor 1290 1310

CANADA
A B

BeD Can 29276 29.625
Cominco 16.126 16275
Dorae Petrol 320 320
Genstar 21.875 21275
Gulf cda Ltd 1725 17.125
Imp. Oil A 37.75 37.375
Norandamin 2025 20.125
Royal Bk cda 2725 26.75
Seagramco 42.75 41275
SheUcdaa 2525 2625
Texaco cda I 36.75 36.75
TRS Pine 16275 16276

I LINGOT D'OR
1 27150 - 27400

INVEST DIAMANT
Juin 1984,520 - 215

I (  A » cours du 14.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 15.6.84) - , communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1170.90 - Nouveau: 1186.90
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L'assemblée générale des actionnaires

de Publicitas, société anonyme suisse de
publicité, à Lausanne, a approuvé le 13
juin les comptes de 1983. Le chiffre
d'affaires (non révélé) s'est accru de 4,6%
et le bénéfice brut d'exploitation de 3%.
Cette progression est due à la hausse des
tarifs publicitaires, car l'espace publié a
derechef légèrement diminué en raison
d'un nouveau recul des offres d'emploi.

(ats)

Publicitas :
affaires en hausse

• Les membres de l'Association des
importateurs suisses d'automobiles ont
livré à la clientèle au mois de mai
33203 voitures particulières , soit une
hausse dei 24,4% en regard du même
mois de l'année précédente. Au cours
des cinq premiers mois de cette année,
135.233 véhicules ont été livrés, soit une
augmentation de 1,2%.
• Le commerce extérieur suisse a

dénoté en mai une croissance supé-
rieure à la moyenne des quatres mois
antérieurs, et cela aussi bien dans le sec-
teur des importations que dans celui des
exportations.
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à la population [JJJ^Une équipe = Une région UÈ
Notre région a besoin d'une solide image de marque

Quelle est la meilleure carte de visite de la région depuis de nombreuses années en Suisse et à l'étranger ?
» . s

Dans les années 50 et 60: Le FC La Chaux-de-Fonds
Dans les années 70: Le HC La Chaux-de-Fonds

ACTUELLEMENT: LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
Le maintien de cette image de marque est l'affaire de tous et il est indispensable que
chacun y participe. Les bons résultats de notre équipe première, profite directement

(spectacle) et indirectement à toute la région
7000 -i
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Servette '̂  : ^Nombre de spectateurs payant pour la saison 83 / 84
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Sans l'appui de chacun, il est impensable que le comité puisse maintenir à long
terme une équipe en ligue nationale A
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OFFREZ-VOUS LA SAISON 1984-1985: VOTRE ÉCONOMIE, 25 À 35 %

>f 1
Coupon-réponse à retourner: FCC - CP 607 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Je commande pour la saison 1984-85

— r^Ct /CHIC^ pelouses à
Fr. 

110.-F00TBALL-CLUB U E VClMtZàL.—————— • • pesages à Fr. 120.-

/ / / / / /  tribune à Fr. 190.-
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«fcunesup^ ^SO

jLLC^LSLif Prénom: 

LA CHAUX-DE-FONDS DU F 'C *"*' 
Localité: 

La carte pour la saison 84-85 donne droit au demi-tarif pour les matches
M M f\t f J t  f iu F}E JT/"} A//"") CT de coupe des Alpes, fin juin et début juillet 84



Duel à distance
Coéquipiers en équipe nationale,

adversaires indirects dans cet ultime
remise en cause, les deux gardiens, Eric
Burgener (1951) et Roger Berbig (1954)
n'ont pas eu l'occasion hier soir de faire
appel à toutes leurs qualités pour se met-
tre en exergue. Et pourtant, le portier
haut-valaisan du FC Servette parut bien
nerveux, à l 'instar de pas mal de ses coé-
quipiers d'ailleurs.

D 'emblée plus sollicité que son vis-
à-vis, Eric Burgener apparut quelque
peu hésitant, mal inspiré parfois. Ainsi
à la 8e minute lorsqu'un lob de Heinz
Hermann toucha le dessus de la trans-
versale sans qu'il y  ait réaction de sa
part Pas très rassurante non plus, son
intervention dix minutes plus tard sur
un tir apparemment anodin de ce même
Heinz Hermann. Sorties intempestives
aux poings sur les coups de coin et sur
les centres latéraux, le gardien servet-
tien n'était, en première mi-temps du
moins, pas à son top-niveau. L 'impres-
sion fut confortée encore à la 35e minute
lors d'une fausse sortie sur un centre de
Kurt Jara.

Et Roger Berbig pendant ce temps-là?
Difficile à juger, parce que pratiquement
au chômage technique durant tout le
temps réglementaire. Ou presque. Quel-
ques balles aériennes bien maîtrisées et
en prime un arrêt-réflexe à la 24e
minute sur un coup-franc de Bertine
Barberis, dévié conjointement par Mar-
cel Koller et Michel Decastel

Mais pour les deux gardiens, rien,
mais strictement rien d'alarmant en

seconde mi-temps. Entendez par là un
tir sérieux dans le cadre, une sortie déci-
sive. Les choses s'animèrent quelque peu
lors des prolongations. Tant Eric Burge-
ner que Rober Berbig eurent alors par
deux fois chacun l'opportunité de
démontrer qui ils étaient; face à Angelo
Elia, Raimondo Ponte et Peter Schepuli.

La responsabilité du gardien genevois
n'est nullement engagée dans la courte
défaite concédée par les siens. Même s'il
partit du mauvais côté lors du penalty
tiré en force par André Egli. Cadeau
empoisonné pour Eric Burgener, cadeau
de nocepoour Roger Berbig!

G. A:.

Ambitions des uns, limites des autres
Après le premier tour du CE des nations de football

Quatre matchs disputés, cinq buts marqués, une victoire pour la France devant le Danemark (1-0), une victoire
également pour la Belgique devant la Yougoslavie (2-0) dans le groupe I, mais deux matchs nuls dans le groupe II
entre RFA et Portugal d'une part (0-0), Espagne et Roumanie d'autre part (1-1): le rideau s'est levé totalement sur le
championnat d'Europe des nations, en révélant un peu mieux, à l'issue du premier tour, les ambitions des uns et les
limites des autres.

La Belgique et la France ont ainsi pris la tête du groupe I à égalité de points, avec, pour les Belges, un léger avan-
tage lié à une meilleure efficacité offensive, tandis que dans le groupe II, le but que se sont mutuellement marqué
l'Espagne et la Roumanie leur permet d'occuper la tête du classement provisoire. Ce premier tour n'a pas été, techni-
quement et spectaculairement , d'un très haut niveau, ce qui est souvent le cas au début d'une compétition où chaque
protagoniste a d'abord le souci d'éviter la défaite et de trouver son rythme.

Des défenses renforcées, un jeu de con-
tre-attaque et une grande vigueur dans
les contacts physiques ont caractérisé
l'ensemble des matchs. Cet engagement
a, pour des motifs bien différents, mis
hors course dès le match d'ouverture le
meneur de jeu danois Allan Simonsen,
victime d'une fracture du tibia de la
jambe gauche, et le défenseur français
Manuel Amoros, coupable d'une bruta-
lité grossière.

Le premier a dû regagner son pays
tandis que le second, frappé d'une sus-
pension de trois matchs, ne pourra, dans

Au programme
SAMEDI 16 JUIN
A Nantes (17 h. 15):
France - Belgique
A Lyon (20 h. 30)
Danemark • Yougoslavie
DIMANCHE 17 JUIN
A Lens (17 h. 15)
RFA - Roumanie
A Marseille (20 h. 30)
Portugal - Espagne

le meilleur des cas, pas rejouer avant
l'éventuelle participation de l'équipe de
France à la... finale

SITUATION CLARIFIÉE
Dans le groupe I, la situation a été

relativement clarifiée par les victoires de
la Belgique et de la France. Danois et
Yougoslaves vont tenter de saisir leur
dernière chance au second tour, samedi,
alors que ce même jour, Belges et Fran-
çais partent désormais favoris, à chances
pratiquement égales.

On suivra avec intérêt dans ce match
la confrontation du Français Michel Pla-
tini avec le jeune prodige belge Enzo
Scifo, révélation du premier tour,
d'autant que le vainqueur de la rencon-
tre aura, quelle que soit l'issue du troi-
sième tour, déjà gagné sa place en demi-
finale.

Pour la Belgique, qui abordait la
phase finale du championnat d'Europe
avec circonspection après ses récents
déboires, le succès obtenu aux dépens de
la Yougoslavie aura donc constitué le
meilleur des encouragements.

TOUT RESTE À FAIRE
Dans le groupe H, en revanche, tout

reste à faire pour les quatre adversaires

en lice. La RFA, tenante du titre euro-
péen, a déçu à Strasbourg devant un
Portugal beaucoup plus entreprenant
que prévu, et de son côté la Roumanie a
montré un peu plus d'imagination offen-
sive que l'Espagne.

Le second tour, dimanche, verra la
RFA confrontée à un autre football
latin, celui de la Roumanie, tandis qu'à
Marseille, l'Espagne et le Portugal régle-
ront en même temps rivalité de voisinage
et ambition européenne, (si)

Suspension d'Amoros
La FFF fait appel

A la suite de la suspension pour
trois matches du défenseur Manuel
Amoros, pour avoir donné un coup
de tète au Danois Jesper Olsen, lors
du match d'ouverture, le président
de la Fédération français»} de foot-
ball (FFF), M Fernand Sastre, a
décidé de faire appel officiellement
de cette décision. La commission de
l'UEFA se réunira lundi dans
l'après-midi. M Sastre assistera à
cette réunion, au cours de laquelle il
demandera pour son joueur le sursis
pour le troisième match, (si)

Retour sur
RFA - Portugal
Le téléphone de
Marc Duvillard

Avant de partir profiter de vérita-
bles vacances, Marc Duvillard s'est
rendu avec l'Association suisse des
joueurs de football visionner trois matchs de l'«Euro 84». Aujourd'hui ,
l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds nous livre avec un recul de 24 heures,
ses impressions sur la rencontre ayant opposé la RFA au Portugal, jeudi en fin
d'après-midi, à Strasbourg.

L 'organisation de l'aEuro 84» aura
permis à certains stades de se refaire
soit une beauté totale soit un lifting
partiel. Le stade de La Mainau à
Strasbourg est tout neuf, fonctionnel.
Cinquante mille spectateurs l'éva-
cuent en peu de temps et sans bous-
culade. Après avoir pu, quelque soit
la place choisie, voir un match dans
de très bonnes conditions.

Maintenant, si un stade peut favo-
riser un bon spectacle, il faut que les
acteurs y  mettent du leur, ce qui
n'était pas le cas jeudi en fin d 'après-
midi. Et si la température (25°) expli-
que un certain manque de rythme,
elle ne peut tout excuser.

On savait les Allemands quelque
peu soucieux depuis un certain
temps: le refus de plusieurs joueurs
d'être sélectionnés, la blessure de
Schuster, le non remplacement de
joueurs essentiels sont autant de rai-
sons qui font douter une nation habi-
tuellement sûre d'elle, le plus souvent
avec raison. Retenons quelques
points positifs chez nos voisins ger-
maniques.

Tout d'abord la valeur de Schuma-
cher. Ensuite la bonne assimilation
du système défensif en zone par des
joueurs évoluant, et c'est paradoxal,
dans leur club avec un marquage
individuel. Il f a u t  dire que le secteur
défensif adverse lors de ce match,

était peu entreprenant II y  a Rum-
menigge. Essayé en première mi-
temps au milieu du terrain, il n'a
convaincu personne et surtout pas
lui-même qui ne peut que jouer
mieux.

Bref, une équipe peu convaincante
lors de ce premier match mais qui a
les arguments nécessaires pour aller
en phase finale.

Le Portugal est sous influence tac-
tique nordique (l'entraîneur de Ben-
f i c a  est Suédois). Le système défensif
choisi en sélection est celui des cham-
p ions portugais. Les deux arrières
centraux jouent avec facilité et sim-
p licité la couverture mutuelle. Aidés
en cela par un regroupement massif
du milieu de terrain. Les espaces
entre les lignes sont réduits au maxi-
mum, La récupération du ballon se
fait collectivement Jusqu'ici tout se
passe bien. Où ça pèche un peu, c'est
dans la phase offensive. Rarement
une action se déroule dans l'axe du
but. L'approche est presque exclusi-
vement latérale. Le geste technique
de trop, gratuit, souvent pratiqué par
les Portugais, ralentit également la
phase offensive.

Voilà un peu les causes qui m'ont
semblé faire de ce match une partie
peu spectaculaire mais tout de même
intéressante (surtout tactiquement).

M . D .

Match d'appui pour le titre de champion suisse à Berne

• GRASSHOPPERS - SERVETTE 1-0 (0-0, 0-0)
après prolongations
Les absents n'ont pas eu tort. Pour une fois ! Les diri-

geants du football helvétique auraient même pu prévoir
un petit carré blanc au bas de l'affiche anonçant le match
d'appui pour le titre de champion suisse. Les enfants pré-
sents au Wankdorf , vendredi soir, sont repartis avec une
triste image du football. Pourtant Servette et Grasshop-
pers en ont débattu (c'est bien le terme) pour garder une
année durant le trophée récompensant soi-disant la meil-
leure formation de notre pays.

Non ! Ce match d'appui pour le titre s'est transformé
rapidement en une véritable parodie de football. Les
coups défendus ont succédé aux passes ratées. Aucune

équipe ne s'est véritablement livrée de peur de caler dam
la dernière ligne droite.

Plus frais en début de rencontre, Grasshoppers t
laissé une meilleure impression tout au long des deuj
heures de jeu effectives. L'équipe de Blazevic aurait d(
s'imposer sans le coup de pouce de M. André Daina. IA
penalty accordé par le directeur de jeu s'est révélé un joli
cadeau pour Grasshoppers, champion de Suisse à l'arra-
ché, et... pour Neuchâtel Xamax propulsé, par la petite
porte il faut le dire, en Coupe UEFA

Fatigué, privé d'un véritable stratège, le Servette FC t
perdu le titre national au poteau. La finale de la Coupe de
Suisse avait laissé des traces. Mais Guy Mathez et set
hommes ne méritaient pas ce COUD de poignard.

Grâce à un penalty-cadeau, André Egli n'a laissé aucune chance au gardien Eric Burgener (a terre). Le ballon a terminé m
course au fond des f i le ts  donnant du même coup le titre de champion suisse 1983-1984 à Grasshoppers. (Bélino Keystone)

Geiger absent, le Servette FC a mis du
temps à retrouver ses esprits. Malgré ses
qualités, Gilbert Castella n'est pas par-
venu à faire oublier son malheureux coé-

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT
et Georges Kurth

quipier. L'ex-Chênois a démontré ses
talents d'attaquant et non d'organisa-
teur.

Guy Mathez était pourtant obligé de
demander à son jeune joueur cette tâche
inhabituelle. La permutation comme
troisième attaquant entre Umberto Bar-
beris et Gilbert Castella a manqué de

spontanéité. La défense de Grasshoppers
est facilement parvenue à limiter les
dégâts. Les Genevois ont bénéficié de
deux occasions en tout et pour tout lors
de la première mi-temps. A la 25e
minute, un coup franc d'Umberto Barbe-
ris s'est vu prolongé par Michel Decastel.
Roger Berbig a dû s'y reprendre à deux
fois. Lors d'un mouvement collectif
Michel Renquin - Rainer Hasler, Angelo
Elia s'est trouvé en position favorable à
la 38e minute. Le Tessinois a marché sur
le ballon.

Plus tranchants, les Zurichois ne sont
pourtant jamais arrivés à mettre totale-
ment hors de position Michel Renquin et
sa défense. L'international belge a répété

son festival du lundi de Pentecôte face à
des adversaires nettement plus dange-
reux. Un tir lobé d'Heinz Hermann est
venu mourir juste derrière la transver-
sale (9e). Un autre tir d'Heinz Hermann
(20e) a obligé Eric Burgener, peu sûr, à
s'y reprendre à deux fois. A la 23e, Mar-
cel Koller y est allé d'une volée, sur un
centre de Marco Schàllibaum, dans le
petit filet. Ces trois occasions ont cepen-
dant mal reflété la domination des Zuri-
chois en première période.

La seconde mi-temps s'est révélée plus
équilibrée, plus tendue aussi. En moins
de trois minutes, l'arbitre a dû sortir son
carton jaune à trois reprises, sanction-
nant le jeu dur de Guy Dutoit, Michel
Renquin et Charly In-Albon.

Avant d'officier à l'«Euro 84» lors de
France - Yougoslavie, M. André Daina
s'est vu mettre à forte contribution par
des joueurs zurichois et genevois contes-
tant chaque décision. L'homme en noir a
oublié un penalty flagrant (69e) pour
une faute de Henry sur Koller avant
d'annuler un but de Kurt Jara (85e)
pour une faute préalable de Koller stu*
Henry.

Plus le match avançait, plus les con-
tacts et les duels devenaient hargneux,
méchants. Grasshoppers, vainqueur aux
points sur une heure de jeu, est descendu

d un échelon au niveau de la jouene
rejoignant de cette manière des Servet-
tiens fatigués et sans génie. De toute évi-
dence, les Genevois avaient mal digéré
les deux heures de jeu nécessaires en
Coupe de Suisse pour venir à bout de
Lausanne-Sports.

Au cours des prolongations, les deux
équipes ont cherché le k.-o. Raimondo
Ponte y est presque parvenu à la 91e,
suite à une ouverture d'Heinz Hermann
et une course de 40 mètres. Mais son tir
trop croisé a passé de peu à côté des buts
de Burgener. Sept minutes plus tard,
Angelo Elia s'est montré trop timide sur
un coup de tête. Sur une remarquable
combinaison lors d'un coup franc, M.
Daina a oublié un penalty pour une
faute de Roger Wehrli sur Umberto Bar-
beris à la 101e.

Le coup de théâtre est survenu trois
minutes plus tard. Sur une percée de
Kurt Jara, l'Autrichien a fort bien joué

Stade du Wankdorf: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina (Eclépens).
But: 110' Egli (penalty) 1-0.
Grasshoppers: Berbig; Wehrli;

Lodner, Egli, In-Albon; Koller, Jara,
Schàllibaum; Schepuli (119' Mar-
chand), Hermann, Ponte.

Servette: Burgener; Renquin;
Hasler, Henry, Dutoit; Barberis,
Schnyder, Decastel; Castella, Brig-
ger, Elia.

Notes: Servette sans Geiger. Aver-
tissements à Brigger (27'), Dutoit
(67'), Renquin (70'), In-Albon (72'),
Jara (85') et Schàllibaum (100').

le coup dans les seize mètres. Au coude à
coude avec Umberto Barberis, il s'est
laissé tomber de la plus belle façon. M.
Daina n'a pas hésité une seconde pour
siffler le penalty malgré les protestations
genevoises. André Egli s'est chargé de
marquer le but donnant le titre national
à des «Sauterelles» trop heureuses de
l'aubaine. Ces dernières n'avaient vrai-
ment pas besoin de cela pour s'imposer.

L. G.

Coup de pouce pour un sacre

Fribourg en première ligue
Match d'appui contre la relégation

Après dix-sept ans d'appartenance à la
ligue nationale B, le FC Fribourg va se
retrouver la saison prochaine en pre-
mière ligue.

Monthey a en effet remporté aux
penalties le match d'appui qui l'opposait
au club fribourgeois au stade de la Pon-
taise à Lausanne.

Le score était de 1-1 à la fin du temps

réglementaire et il n a pas été modifié au
cours des prolongations. Monthey a fait
la décision par 4-3 dans le tir des penal-
ties.

Stade de la Pontaise. 1800 spectateurs.
Arbitres: Mercier (Pully).
Buts: 52' Di Renzo, 1-0; 70' Zaugg,

1-1.
Tir des penalties: 4-3 pour Monthey.

Pour le FC Le Locle

C'est aujourd'hui, samedi, que les
amateurs de ballon rond du Locle et
environs se retrouveront au stade
des Jeanneret, dès 14 h. 30, pour fêter
le vingtième anniversaire du FC Le
Locle en ligue nationale) B.

Grâce à l'initiative de MM Denis
de Blaireville et Paul Castella, la for-
mation de l'époque de 1964 est quasi-
ment reconstituée pour affronter en
match amical l'équipe des Ail-Stars
de Léo Eichmann. Nul doute qu'il y
aura du spectacle sur la pelouse des
Jeanneret en guise de souvenirs.

Relevons d'autre part que, après
cette rencontre amicale, les juniors
A du Locle disputeront, dès 17 h., un
match de finale pour l'ascension en
Inter A/II contre Olten. (sp)

Souvenirs, souvenirs
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Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Samnau - Landeck (Autriche)
17-20 juillet 4 jours Fr. 320.-
Venise - Desenzano - Sirmione
18-21 juillet 4jours Fr. 275.-
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet 5 jours Fr. 495.-
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7 jours Fr. 645.-
Normandie - Bretagne
23-29 juillet 7 jours Fr. 715.-
Grand marché de Luino (Italie)
24-25 juillet (avec réductions AVS) 2 jours Fr. 145.-
Rhapsodie viennoise
10-15 août (org. Stucki Voyages) 6 jours Fr. 750.-

Vacances balnéaires:
Italie, Yougoslavie, Espagne, France

Lido di Jesolo
13-28 juillet 1 SVi jours Fr. 835.- à Fr. 1070.-
Riccione et Cattolica
14-28 juillet 15 jours Fr. 845.- à Fr. 1325.-
Portoroz (Yougoslavie)
14-29 juillet 16 jours Fr. 1015.-
Lido di Jesolo
31 août-14 sept. 14% jours Fr. 690.- à Fr. 860.-
Costa Brava et Costa Dorada
9-18 juillet 10 jours Fr. 660.- à Fr. 845.-
Possibilité de semaine de prolongation

Fr. 370.- à Fr. 475.-
Costa Brava, Costa Dorada et Canet Plage
16-25 juillet 10 jours Fr. 660.- à Fr. 1075.-
Possibilité de semaine de prolongation

Fr. 370.- à 650.-
Costa Brava, Costa Dorada et Canet Plage
23 juilleM eraoût 10 jours Fr. 660.- à Fr. 1075.-
Possibilité de semaine de prolongation

Fr. 370.- à Fr. 475.-
Costa Brava et Costa Dorada
30juillet-8 août 10 jours Fr. 660.- à Fr. 845.-
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, (p 032/93 12 20 ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages.

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

Brunnen
«Vierwaldstattersee»
appartement
de vacances pour 1-3
personnes. Libre 22.6
-9.7; 14-19.8 et dès
4.9.
0 (043) 31 16 20.

j RENAULT 4 GTL 1981
RENAULT 5 1978

i RENAULT 5 TL 1980
RENAULT 5 GTL 1982
RENAULT 5 TS 1982
RENAULT 9 TSE 1983

i RENAULT 12 TS 1978
RENAULT 14 LS 1980
RENAULT 14 TS 1980
RENAULT 14 TS 1982
RENAULT 18 turbo 1983
RENAULT184X4 1984
RENAULT 18 break 4 x 4  1984

j RENAULT 20 TS 1980
RENAULT 20 TS 1981
RENAULT FUEGO TX 1980
RENAULT Trafic 1981
FIAT Panda 1983
OPEL Kadett 1982
PEUGEOT 104 1982
SUBARU 4 X 4  1980

Garage Erard SA
2726 Saignelégier

0 039/51 11 41
14-8545

Antoinette

Au Relais
des Taillères
annonce à ses fidèles et futurs
clients que l'établissement est
fermé jusqu'au 19 juin pour
cause de travaux, et se réjouit de
vous revoir dès le

mercredi 20 juin

Entreprise de Suisse romande cherche
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
sérieux et capables avec connaissan-
ces professionnelles approfondies,
comme :

conducteurs de
machines de chantier

après formation.

Travail varié, conditions d'engage-
ment et prestations sociales intéres-
santes.

Ecrire sous chiffres 1 V 22-509 108 à
PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

WM OFFRES D'EMPLOIS H

Monsieur veuf • 
en bonne santé. Sans souci finan-
ciers, cherche

COMPAGNE
environ 60 ans, pour tenir son
ménage et sortie en voiture.
Ecrire, case postale 687,
2001 Neuchâtel. 28.30666

(

SERVICE ^̂ ™̂
DE RAMASSAGE I
GRATUIT I

du Centre Social Protestant 1
Ramassage de bibelots, vaisselle, I
livres, vêtements et meubles di- I
vers en bon état, etc. ¦
La Chaux-de-Fonds B
et région des Montagnes m
<P (039) 28 37 31 ¦

Galerie Pro Arte
2022 Bevaix
<p (038) 46 13 16

tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe s.

9 juin au 1er juillet 1984
ainsi que les 7 et 8 juillet

Chaque jour de 14 à 21 h. (lundi et mardi exceptés)

Entrée libre. - Catalogue à disposition des visiteurs.

du 15 au 21 juin
Si vous êtes né le
15 Vous vous assurerez des gains importants car vous serez guidé

bénéfiquement en diverses circonstances par votre intuition.
16 Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez

preuve. Allez de l'avant avec confiance et optimisme.
17 Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine fi-

nancier. Votre situation s'améliorera. Votre vie affective sera heu-
reuse.

18 Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos
conditions d'existence. Succès sur le plan sentimental.

19 Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos pro-
jets et vous pourrez pousser l'accomplissement de vos ambitions les
plus chères.

20 Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous
d'en comprendre les raisons et les motifs et vous en tirerez des avan-
tages.

21 II importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos
intérêts positifs. Prenez garde à votre imagination et à votre
goût de l'indépendance.

A« 21 janv.-19 février
Jwj Victoire sur une rivalité

Verseau sentimental, mais ne
vous endormez pas sur

vos lauriers en vous fiant trop à la
chance. Restez vigilant. Tirez aussi
une leçon des événements afin d'har-
moniser au mieux vos rapports mu-
tuels et les rendre plus solides. Des
rentrées d'argent sont possibles, mais
pas dans l'immédiat.

Êj  ̂ 20 février-20 mars
P̂§3 Restez fidèle à l'esprit

Poissons ê faniille ** gardez-
vous de vous laisser ten-

ter par dee aventures séduisantes,
mais compromettantes et éphémères.
Etudiez bien le sérieux des proposi-
tions que l'on vous fera et les qualités
morales de votre partenaire si vous
devez prendre une décision.

•x 21 mars au 20 avril
** v̂ Prenez garde, ne déce-

Bélier Vez pas l'opinion que
l'on a de vous, même si

on vous idéalise un peu. Montrez-vous
à la hauteur de l'admiration que l'on
vous porte. Ne négligez rien dans vo-
tre travail. Attachez-vous au moindre
détail. Un oubli ou une légère défail-
lance entraînerait des complications
multiples.

J~ *hf 21 avril - 21 mai
JVY VOS désirs sentimen-
Taureau taux auront de grandes

chances de se réaliser.
Des nouvelles de personnes éloignées
vous feront grand plaisir. Vos amis
vous manifesteront leur affection et
vous en serez très touché. Surveillez
votre budget et ne vous fies pas aux
soi-disant bonnes occasions. Vous
pourriez regretter une dépense incon-
sidérée.

£j5fcj 22 mai - 21 juin
Gémeaux Ne "O?62 P88 P̂

entêté si vos parents ne
sont pas tout à fait d'ac-

cord avec votre conduite. Ils font réel-
lement preuve de la plus grande pa-
tience avec vous. Des dépenses im-
prévues, mais indispensables vont se
présenter et dépasser sérieusement
vos prévisions. Ne vous affolez pas, la
situation n'est pas dramatique.

0 %  22 juin-23 juillet
&  ̂ Un petit incident risque
Cancer de se produire dans le

milieu familial, soyez
prêt à intervenir pour en atténuer les
effets. Une explication est devenue
nécessaire, ne vous y soustrayez pas,
vous verrez que tout ira mieux après.
Attention, le surmenage vous guette.

<*ŝ  
24 juillet-23 août

*0 û̂ Vous réfrénez difficile-
lion ment vos élans... Faites

attention au choix de
vos relations car les aventures peu-
vent vous conduire beaucoup plus loin

• que prévu et il faudra écouter davan-
tage la voix de la raison et du bon
sens. Profitez du dimanche pour met-
tre votre correspondance à jour.

j*f 24 août - 23 sept
^̂ w 

Des préoccupations fa-
.^̂  miliales peuvent s'ins-îerge , c  ̂en priorité et vous

obliger à limiter vos préoccupations
sentimentales. Quoi qu'il arrive, ne
perdez pas le contact avec l'être aimé
et manifestez l'intérêt que vous lui
portez, des tiers pourraient troubler
votre bonheur.

(fe, 24 sept-23 oct.
*«& Une agréable surprise
Balance vous attend dans le do-

maine du cœur. Vous re-
cevrez une invitation que vous es-
périez depuis fort longtemps. Certai-
nes personnes sont susceptibles de
vous accorder leur aide, exposez-leur
vos plans et projets sans crainte. Lais-
sez-vous inspirer et suivez les conseils
reçus.

(M) 24 oct. - 22 nov.
®t£p* Votre entourage ne se
Scorpion montre pas trop conci-

liant et - pour faire fon-
dre la glace - U faut attendre qu'une
occasion de vous rendre utile appa-
raisse. Restez fidèle aux promesses et
cherchez votre bonheur dans l'inti-
mité du foyer. En ce qui concerne vo-
tre travail, vous devriez mettre vos
bonnes idées en pratique.

 ̂
23 nov. - 22 déc.

j r S$ Faites le premier pas
!T §Cî . qui vous rapprocheraSagittaire j, • , .K t***™ d une personne qui n at-
tend que cela. Vous ne le regretterez
pas. Grandes joies sentimentales dans
les jours à venir. Soyez tenace et pa-
tient et vous arriverez à triompher des
complications qui interviendront
dans vos activités professionnelles.

. 23 déc. - 20 janvier
JCj$ Une mission particu-
cî r̂icorne librement délicate vous

sera confiée, bien que
cela ne vous enchante guère. Efforcez-
vous de la mener à bien. Méfiez-vous
des personnes qui paraissent très sin-
cères et qui en réalité ne vous rappor-
tent que des mensonges. Votre santé
est un peu fragile cette semaine,
ménagez vos nerfs.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

if u  «nnÈP

Nos occasions
Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 104 ZS
1981 Fr. 7 200.-
PEUGEOT 205 GT

: 1983 30 000 km.
j PEUGEOT 305 SR

toit ouvrant, 1979, 45 000 km. .
\ PEUGEOT 305 S

1981 Fr. 8 500.- j
j PEUGEOT 305 SR DIESEL
I 1983 31 000 km.
! Peugeot 505 SR
! 1979 Fr. 10 200.-
! PEUGEOT 505 STI TRX
| 1981 41 000 km.

PEUGEOT 505 STI automatique
1979 Fr. 11 500.-

j ALFA GIULIETTA 1.8
I 1981 51 000 km.
I CITROËN GSA PALLAS
S 1982 32 000 km.
! FIAT RITMO 75 CL
) 1979 34 800 km.
; VW GOLF GL
i 1978 Fr. 5 900.-

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

j 14690

^ L Wm PEUGEOT TALBOT J
¦ H VOILA MS AUV°MOBIlES ^

La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 juin 1984 à 20 h. 15

au Temple de l'Abeille

orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds

direction
Pierre-Henri Ducommun

Au programme:
Torelli - Haydn -

Cimarosa - Bartok

Entrée libre
Collecte (prix indicatif Fr. 7.-)

¦ PETITES ¦
ANNONCES \Wm

CHAMBRE meublée, indépendante.
g (039) 28 23 20. WM

ASPIRATEUR BALAI Miele type S 120.
état de neuf avec accessoires, Fr. 60.-.
g (039) 23 53 15. is^s

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec
accessoires. <p (039) 23 72 87 le soir.

16129

1 DIVAN LIT, 2 fauteuils, 1 petite table,
bas prix, g (039) 26 76 51. 15745

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, Pro-
nuptia, modèle romantique avec jupon,
sac, gants, chapeau, couronne, le tout
Fr. 500.-. g (039) 26 04 91. isai?

1 SALON, 5 places, en bon état, Fr.
150.-. g (039) 26 45 10. issis

MORBIERS, 1840, en bon état.
<p (039) 28 45 74 (repas). 15772

CARAVANE pliante, 4-6 places, Fr.
2 200.-. <p (039) 23 35 69. 15999

UNE CUISINIÈRE À GAZ, deux four-
neaux à mazout, une pompe à mazout.
Matériel en très bon état, bas prix.
g (039) 41 25 36. 93 57429 *

PERDU UN BRACELET or jaune avec
brillants incrustés. Forte récompense.
g (053) 2 58 77. iei67

¦ 

Tarif réduit 'WJM
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales HB
exclues H



Départ des 24 Heures nautiques
Cet après-midi à 15 heures à la piscine du Locle
-___—^ r -m _*..__. a -ar -m- . m

Le départ des 24 Heures nautiques du Locle sera donné cet après-midi à 15 heures
(Photo archives Schneider)

Le coup de pistolet du starter claquera
sur le coup de 15 heures. A la piscine du
Communal au Locle, huit équipes de
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quatre ou cinq nageurs s'élanceront
pour vingt-quatre heures à passer dans
l'eau avec pour objectif de battre le
record établi en 1980 par les Swim-Boys
de Bienne avec 106 km. 700.

Le comité ad hoc du Locle-Natation a
tout mis en œuvre pour assurer le succès
de cette manifestation sportive patronée
par aL'Impartiah. Les formations de
Pontarlier, Gerlafingen, Wettingen et du
Locle en découdront donc entre samedi
et dimanche. Chaque nageur devra res-
ter un minimum de 15 minutes dans
l'eau.

Précisons que la manifestation se
déroulera par n'importe quel temps et
qu'une buvette sera ouverte durant toute
la durée de la compétition, (sp)

La Chaux-de-Fonds a répondu présent
Lors du meeting international de natation de Thoune

Thoune ville enchanteresse, site idyllique, lac et montagnes, piscine posée
dans un écrin de verdure, le décor est planté. Sept clubs allemands, un club
autrichien et seize clubs suisses se mesuraient dans les différentes discipli-
nes. Empreints d'une motivation extraordinaire, les sociétaires du CNFC
allaient démontrer tout au long du meeting qu'ils n'étaient pas venus faire de
la figuration. Vingt et une médailles individuelles, une médaille avec l'équipe
du relais, un triplé chez les messieurs et une quatrième place pour les dames
au classement général final, c'était tout simplement un rêve qui devenait réa-
lité.

A l'occasion de ce déplacement, l'équipe était placée sous les ordres des
entraîneurs Valérie Huguenin et Jean-Claude Schônenbern qui peuvent être
fiers de leurs protégés.

Si l'euphorie régnait dans le camp
chaux-de-fonnier, ce ne fut pas le cas du
côté des organisateurs qui «nagèrent»
complètement sur le plan administratif.

UN CLIN D'ŒIL
DU CÔTÉ DES DAMES

Cilgia Benoît, trois médailles indivi-
duelles, une médaille avec l'équipe de
relais, une quatrième place dans le 200
m. 4 nages. Que dire sans risque de se
répéter: incontestablement c'est le
moteur du CNCF, une sportivité exem-
plaire, des heures d'entraînement, un
renoncement à la facilité.

Magalie Chopard, deux médailles indi-
viduelles, une avec l'équipe de relais.
Magalie confirme ses derniers résultats
et les prochains concours devraient lui
permettre de s'affirmer.

Nathalie Matthey, une médaille indi-
viduelle et son meilleur temps dans le
100 m. crawl. Le saut est fait, avec sa
persévérance Nathalie peut nous procu-
rer d'autres satisfactions.

Deborah Piccolo et Carine Erard, cha-
cune une médaille avec l'équipe de relais.
Croire en ses chances, de la concentra-
tion et d'autres médailles seront au bout
du bassin.

Charlotte Andrey, une médaille indivi-
duelle. Charlotte c'est la volonté et la
bonne humeur. Toutefois pour confir-
mer, il faudra attendre l'année prochaine
car actuellement la concurrence est mai-
gre dans la classe 1974.

A toutes les autres nageuses, votre
mérite est également grand, vous avez
fait honneur aii CNCF, des temps sont
améliorés, certaines ont déjà fait con-
naissance avec le podium. PERSÉVÉ-
RER est le mot-clé et nul doute que l'on

vous trouvera d'ici quelque temps aux
premiers postes.

MESSIEURS, À VOTRE TOUR
Olivier Racine, quatre nages et quatre

médailles individuelles, un parcours sans
faute, 1̂  

confirmation. Ses atouts:
l'entraînement et la motivation.

Hervé Guyaz, trois médailles indivi-
duelles, promesses tenues, la rage de
vaincre et la consécration.

Olivier Guyaz, deux médailles indivi-
duelles, le fonceur, la ténacité et de bel-
les satisfactions pour l'avenir.

Yves Gerber, deux médailles indivi-
duelles, la joie, un éclatement qui ne
devrait pas rester au point mort.

Joël Perret, une médaille individuelle,
la révélation, le styliste pur de la nage
dauphin, la plus pénible. Joël ne doit pas
tarder à confirmer.

José-M. Gonzales, une médaille indivi-
duelle, prend conscience de ses possibili-
tés. Avec de la discipline José-M. est
capable de s'extérioriser.

Jacques Bernet, une médaille indivi-
duelle. Jacques a enfin réalisé qu'il pou-
vait prétendre aux premières places avec
de la motivation.

A relever la magnifique quatrième
place dans le 100 m. dos du jeune Frédé-
ric Schmidt pour sa première année de
compétition.

Aux autres nageurs, la même constata-
tion que chez les dames. Un grand bravo.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
100 m. dauphin: Joël Perret l'32"l ,

bïwnze - Hervé Guyaz l'44"6, or - Oli-
vier Racine l'47"5, argent -Jacques Ber-
net, l'09"7, argent - Nathalie Matthey
l'30"4, argent -Cilgia Benoît l'14"8, or.

100 m. dos: Yves Gerber l '20"9,
bronze - Olivier Guyaz l'25"0, bronze -
Olivier Racine l'31"l, or - Hervé Guyaz
l'35"6, argent - Magalie Chopard l'29"8,
argent - Cilgia Benoît l'18"0, argent.

100 m. brasse: Olivier Racine l'45"6,
bronze.

100 m. crawl: Yves Gerber l '05"8,
bronze - Olivier Guyaz l'll"5, bronze -
Olivier Racine l'19"l, or - Hervé Guyaz
l'19"6, argent - José-M. Gonzales
l '24"4, bronze - Magalie Chopard
l'15"9, argent - Cilgia Benoît 1*04"7, or.

50 m. brasse: Charlotte Andrey 49"8,
or.

Relais 4 X 100 m. crawl: CNCF
dames 4'55"7, bronze, équipe composée
de Cilgia, Deborah, Magalie et Carine.

LES RÉSULTATS
100 m. dos: Carine Erard l'29"l -

Claudine Schiess l'30"6 - Sylvia Schiess
l'44"5 - Céline Matthey l'45"2 - Frédé-
ric Schmidt l'47"3.

100 m. brasse: Natacha Pellaton
l'39"2 - Céline Andrey l'50"7 - Valérie
Matthey l'54"3 - Stéphane Zuccolotto
l'31"2.

100 m. crawl: Deborah Piccolo l'14"8
- Véronique Blaser l'32"7 - Sabine
Schwab l'34"2 - Jérôme Berthet l'05"0
- Basile Schwab l'12"5 - Yan Greub
l'28"6.

N.B.: les résulats sont donnés par Jeu-
nesse et non par ordre chronométrique
toutes catégories.

A souligner que nous avons pu assister
à une démonstration de Stéphane
Volery, sélectionné pour Los Angeles.

(jpb)

La première pôle pour Alain Prost
Dans le Grand Prix de F1 du Canada à Montréal

Avec le Grand Prix du Canada, à
Montréal, la formule 1 va entamer un
long périple d'un mois sur le continent
nord-américain. Un périple sur lequel les
adversaires des McLaren comptaient
pour combler le retard accumulé lors des
premières courses européennes où le
Français Alain Prost et l'Autrichien Niki
Lauda avaient exercé une domination...
écrasante. Mais voilà. A Monaco, sur un
circuit en ville, Prost a démontré, lors
des essais, que les McLaren étaient per-
formantes sur n'importe quel tracé. La
course, perturbée par des conditions
météorologiques déplorables, était faus-
sée. Avenir compromis donc pour Dé-
troit et Dallas.

A Montréal, la tâche des adversaires
de l'«implacable duo» sera encore plus
compliquée. Sur le circuit Gilles Ville-
neuve, les monoplaces à moteur Renault
(Renault, Lotus et Ligier), les Williams-
Honda du Finlandais Kéké Rosberg et
du Français Jacques Laffite et les Brab-
ham-BMW du Brésilien, champion du

Au volant de sa Brabham, Nelson Piquet a signé le troisième temps de la première séance d'essais du Grand Prix de formule 1 du
Canada à Montréal (Photo ASL)

monde, Nelson Piquet et de 1 Italien Teo
Fabi vont se retrouver confrontées à
d'énormes problèmes de consommation.
Et finalement, seules les Ferrari de René
Arnoux, vainqueur à Montréal l'an der-
nier, et de Michèle Alboreto paraissent
bien placées pour mettre un terme à
l'hégémonie des McLaren et du moteur
Porsche, victorieux de cinq des six pre-
mières épreuves de la saison, avec trois
succès pour Prost (Brésil, Saint-Marin et
Monaco) et deux pour Lauda (Afrique
du Sud et France).

La première séance d'essais libres a
permis au Britannique Nigel Mansell
(Lotus) de devancer dans les dernières
minutes le Français Alain Prost (McLa-
ren).

MEILLEURS RÉSULTATS
1. Nigel Mansell (GB) Lotus l'27"841;

2. Alain Prost (Fr) McLaren l'28"505; 3.
Nelson Piquet (Bré) Brabham l'29"230;
4. Niki Lauda (Aut) McLaren l'29"654;
5. Elio De Angelis (It) Lotus l'29"914; 6.
Ayrton Senna (Bré) Toleman l'30"633:

7. René Arnoux (Fr) Ferrari 1*30'716.
Puis: 21. Marc Surer (S) Arrows
l'34"151.

RECORD DU TOUR
POUR ALAIN PROST

Alain Prost devait toutefois remettre
les choses au point dès la première
séance d'essais officiels. En l'26"477, il a
battu le record du circuit Gilles Ville-
neuve qui appartenait à Nelson Piquet
en l'27"328. Résultats de la première
séance officielle:

1. Alain Prost (Fra) McLaren
l'26"477; 2. Elio De Angelis (Ita) Lotus
l'27"139; 3. Nelson Piquet (Bré) Brab-
ham l'27"194; 4. René Arnoux (Fra) Fer-
rari l'27"917; 5. Nigel Mansell (GB)
Lotus l'28"277; 6. Niki Lauda (Aut)
McLaren l'28"548; 7. Michèle Alboreto
(Ita) Ferrari l'28"604; 8. Riccardo
Patrese (Ita) Alfa Romeo l'29"205; 9.
Ayrton Senna (Bré) Toleman l'29"282;
10. Eddie Cheever (EU) Ferrari
l'29"418. Puis, 20. Marc Surer (Suisse)
Arrows l'33"014. (si)

Du volley à gogo
Grâce à Echo Saint-lmier

Les membres du VBC Saint-Imier
tiennent aujourd'hui un banc dans le
cadre de l'imériale. Si l'on a pu
apprécier largement, tout au long du
championnat, les qualités sportives
des volleyeuses locales, l'occasion
unique est offerte, ce jour, d'aller
juger leurs talents culinaires...
Gâteaux, biscuits, tresses, croissants
au jambon: gourmands à vos mar-
ques!

Quant à la limonade (maison, par-
don!) et au blanc-cassis , nul doute
qu'ils remporteront un franc succès—

Et que ceux qui surveillent leur
ligne de près ne s'inquiètent pas. Nul
besoin de se remplir le ventre pour
soutenir le VBC Echo, puisque les
volleyeurs imériens vendent égale-
ment des peignes, des chapeaux de
plage, des t-shirts et des jeux desti-
nés aux enfants.

SPECTACLE NOCTURNE
Patronnée par «L'Impartial», la

«nuit du volleyball», organisée par le
VBC Echo dans le cadre des manifes-
tations du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, est un spectacle à ne pas
manquer. Uniques dans les annales

de l'Association Jura-Seeland de vol-
leyball, ces joutes débutant ce jour
dès 8 heures pour se terminer diman-
che aux alentours de 8 heures,
s'annoncent comme une manifesta-
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tion de bonne qualité. Les 16 forma-
tions qui en découdront semblent
toutes proches d'un bon niveau de
deuxième ligue.

Les organisateurs ont également
pensé aux personnes désireuses de
soutenir Echo sans pour autant
assister au tournoi. Un bar, ouvert
toute la nuit a été spécialement amé-
nagé à leur intention, au rez-de-
chaussée des salles de gymnastique.

Rendez-vous est donc donné à tous
les amateurs de volleyball dans le
complexe des halles de Saint-Imier;
nul doute que les sociétaires d'Echo
se feront une joie de les accueillir de
leur mieux. T. E.

Renaud Matthey remarquable
Meeting d'athlétisme à Langenthal

Au cours du meeting national de
Langenthal, Renaud Matthey, le ta-
lentueux junior de l'Olympic, a réa-
lisé une remarquable performance sur
1500 mètres en passant pour la pre-
mière fois de sa carrière la limite des
quatre minutes. Avec 3'58"ÔÔ, le
Chaux-de-Fonnier a signé un temps
qui le classe parmi l'élite des juniors
suisses. Avec plus d'expérience sur

Renaud Matthey: une première
(Photo archives Schneider)

cette distance, Matthey pourrait
gagner encore plusieurs secondes,
mais il porte actuellement sa concen-
tration sur ses examens de baccalau-
réat qu'il passe au gymnase. A relever
sur cette même distance les 4'11"24
de Huguenin, les 4!12"29 de Brossard
et les 4'16"75 de Fankhauser. Sur 400
mètres haies Widmer n'a pas trouvé
son rythme et se contenta de 56"47 à
l'instar de Stegmann (CEP Cortail-
lod) 56"25. Au meeting internatio-
nal de Riehen, Chantai Botter a
couru le 100 mètres en 12"50 avec un
vent contraire, alors que Marie-
France Beuret confirmait son excel-
lente forme par 12"56 au 100 mètres
et surtout un record personnel à
25"82 sur 200 mètres. La jeune
athlète des Breuleux manquait pour-
tant de deux centièmes de seconde sa
qualification aux championnats suis-
ses sur cette distance. Nathalie Gan-
guillet prenait la cinquième place
dans le concours international du jet
du poids avec 12,94 mètres; un net
retour vers son meilleur niveau et
une nouvelle progression. Nathalie
Ganguillet a ensuite lancé le disque à
40,60 mètres, sans toutefois pouvoir
accéder à la finale. Satisfaction aussi
avec Rosine Jeanbourquin 1,60 mètre
en hauteur et Nathalie Dubois 18"26
au 100 mètres haies.

Terminons ce tour d'horizon des
athlètes de l'Olympic avec les 42,92
mètres de Sylvie Stutzau au disque
lors du match international Suisse -
France des lancers à Lucerne. (sp)

|rj | Football 
Au FC Winterthour
Bevilacqua arrive

Récemment promu en ligue nationale
A, Winterthour a signé un contrat de
deux ans avec le défenseur de Bellinzone '
Vittorio Bevilacqua (26 ans), un joueur .
qui a également évolué avec le FC Ser-
vette. (si) j



Eric Vanderaerden se joue d'Urs Freuler
Sprint royal lors de la deuxième étape du Tour de Suisse cycliste

Au vu du parcours dont on ne cesse de répéter dans la caravane qu'il est quel-
que peu dément, les sprinters, pourtant venus en force prendre le départ de
ce 48e Tour de Suisse, n'auront guère l'occasion de s'illustrer à l'exception
évidemment de Sean Kelly et Phil Anderson qui, outre leur redoutable pointe
de vitesse, possèdent de grandes qualités de grimpeur. Une étape ici où là et
c'est tout. Celle d'hier, entre Bulach et Cham, sur 176 km. 500, leur offrait une
chance de se classer aux places d'honneur. Ils ont su la saisir. C'est en effet
un peloton compact qui s'est présenté sur la ligne d'arrivée. Eric Vanderaer-
den, vainqueur mercredi du prologue à Urdorf, s'est imposé devant Sean
Kelly, Eddy Planckaert, Frank Hoste et William Tackaert, Bref, un sprint

royal. Théo De Rooy a bien sûr conservé son maillot or de leader.

Et Urs Freuler? Le Glaronnais, seule-
ment huitième, a finalement été le grand
battu de la journée. Ses coéquipiers ont
dû trouver sa défaite particulièrement
amère. Et pour cause.

PLUS DE 60 KM/H.
Au cours des 70 derniers kilomètres, ils

n'ont laissé à aucune autre formation le
soin de dicter l'allure. Ils ont contré tou-

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

tes les attaques. Pour éviter toute sur-
prise, dans les ultimes kilomètres, ils ont
obligé le peloton à rouler entre 60 et 65
km/h.

A 100 mètres de la ligne d'arrivée, Urs
Freuler, vainqueur de quatre étape au
récent «Giro», se trouvait en tête avant
de se faire surprendre par Vanderaerden
qui; tout comme Kelly et son coéquipier
Planckaert, ont su attendre sagement
leur heure. Comme quoi, en cyclisme
plus qu 'ailleurs, le travail d'une équipe,
les terribles efforts déployés ne sont pas
toujours payants.

ETAPE ANIMEE
Malgré cette arrivée massive, cette

deuxième étape, qui a emprunté un par-
cours - des routes dans la banlieue zuri-
choise — bien moins difficile que la veille,
a été particulièrement animée. Les trois
grandes formations de la Boucle helvéti-
que, à savoir l'équipe de Sean Kelly mais
surtout celles de Beat Breu et Phil
Anderson, se sont attaquées à plusieurs
reprises. Leurs leaders ont placé dés ban-
derilles par coureurs interposés. C'est
ainsi que notamment Serge Demierre
pour Cilo-Aufina, et Gérard Veldschol-
ten pour Panasonic-Raleigh ont pris plu-
sieurs fois quelques centaines de mètres
au peloton. Mais rien de très sérieux. Le
Genevois Sigi Hekimi et l'Imérien
Daniel Gisiger ont eux aussi essayé de
prendre la clef des champs. Leurs tenta-
tives ont toujours très rapidement avor-
tées.

GREZET MONTRE
LE BOUT DE SON NEZ

La première échappée sérieuse a été
déclenchée au 93e kilomètre par le cham-
pion suisse Serge Demierre qui se sentait
des fourmis dans les jambes hier. Il
emmena dans sa roue trois Panasonic,
Henk Lubberding, Peter Winnen et Guy
Nulens, le Belge Dirk Wayenbergh et
surtout Jean-Mary Grezet qui a ainsi
montré le bout de son nez après son cui-
sant échec de jeudi. Ce groupe de six
hommes compta jusqu'à 25 secondes
d'avance avant d'être réabsorbé. Lubber-
ding remit ça quelques kilomètres plus
loin en compagnie cette fois-ci du Suisse
Julius Thalmann, le régional de l'étape.

Les deux fuyards creusèrent rapide-
ment un écart important, supérieur à
trois minutes. Pour ce faire, il est vrai
qu'ils bénéficièrent d'une certaine
chance. Ils ont pu compter sur un pas-
sage à niveau dont les barrières se sont
abaissées juste avant le passage du pelo-
ton. Celui-ci dut mettre pied à terre.
Dans l'aventure, il perdit 2'20". Quand il
put reprendre la route, l'équipe Atala de
Daniel Gisiger, très actif hier en fin
d'étape, et d'Urs Freuler, prit la direc-
tion des opérations et mena une pour-
suite effrénée derrière les deux hommes.

L'avance de Lubberding et Thalmann

Vanderaerden (qui s'apprête à lever le bras) a remporté l'étape au terme d'un sprint
royal. Dans sa roue (à sa droite) on distingue Kelly, alors qu'Urs Freuler (deuxième

depuis la droite) ne finira que huitième. (Bélino Keystone)

fondit alors comme neige au soleil. Ils
furent réabsorbés à 44 kilomètres du but.
Jusqu'à l'arrivée, Daniel Gisiger et ses
coéquipiers contrôlèrent parfaitement la
course pour le grand bonheur de Peter
Post et ses «boys».

PREMIÈRES DIFFICULTÉS
Le Tour aujourd'hui va enfin quitter

la région zurichoise où la circulation par-
ticulièrement dense a rendu la course
extrêmement dangereuse. Il fera étape
dans le canton d'Uri, à Altdorf où l'arri-

vée sera jugée après 183 kilomètres par-
semés d'embûches. Les coureurs affron-
teront les premières grandes difficultés.
Ils auront à franchir deux côtes difficiles,
celle du Stattelegg (15 km. 500 d'ascen-
sion pour 764 mètres de dénivellation) et
celle de Ibergeregg (13 km. 500 et 614
mètres de dénivellation). Etant située à
50 kilomètres de l'arrivée, cette dernière
difficulté ne devrait toutefois pas provo-
quer de grands bouleversements. Aussi,
il n'est pas exclu que les sprinters se
trouvent encore à la fête à Altdorf.

Après son échec de la première étape

¦ Jean-Mary Grezet, après sa cruelle
déconvenue enregistrée jeudi à Buelach
(plus de dix minutes de retard sur ses
principaux rivaux) a retrouvé son sourire
hier matin avant le départ de cette deu-
xième étape.

«C'est c», disait-il «de se faire piéger
aussi stupidement. Dans cette côte,
j'étais pourtant très à l'aise. Quand la
cassure s'est produite, quand Kelly a
fourni l'effort pour revenir, j'aurais dû le
suivre. Là, j'ai commis une erreur, c'est

vrai. Mais comme cela ne roulait pas
dans ce groupe d'échi(f>pés-et qu'en plus
je me trouvais accompagné d'une quin-
zaine de coureurs, j 'étais persuadé que
nous opérerions rapidement et facile-
ment la jonction. Quand l'écart a com-
mencé à grandir, j'ai estimé que ce
n'était pas à moi d'assurer la poursuite».

Même s'il refuse de l'admettre, le Neu-
châtelois a incontestablement commis
une erreur tactique, a sous-estimé le dan-

ger que représentait cette échappée dé-
clenchée par le Portugais Da Silva. ¦--

Malgré cj t échec, Jean-Mary Grezet
n'a pas perdu le moral. Bien au con-
traire. «Ce n'est pas parce que je suis
désormais hors course pour la victoire
finale que je vais terminer ce Tour de
Suisse en roue libre. Je n'ai pas dit mon
dernier mot. Je vais me battre pour obte-
nir au moins une victoire d'étape. Je vais
essayer de frapper un grand coup de-
main au Klausen dans l'étape contre la
montre. Quant au classement général,
j'ambitionne de terminer à la cinquième
place.

»I1 est bien clair que je vais épauler au
maximum Sean Kelly, c'est lui désor-
mais le leader de notre équipe. Cette
tâche toutefois ne devrait pas trop ré-
duire ma liberté d'action, mon champ de
manœuvres. N'étant pas porteur du
maillot or, Sean Kelly et toute notre
équipe n'avons pas à supporter le poids
de la course. Cette situation, suivant les
circonstances, peut m'être favorable.
Dans les cols, je ne crois pas non plus
que je serai obligé de faire le train pour
l'Irlandais. D'autres devront se charger
de cette mission.

• Par conséquent, je garde bon espoir
de réaliser un truc» a conclu le Loclois
qui a finalement perdu ce 48e Tour de
Suisse sur un coup de dé. . , _M. D.

Grezet n'a peut-être pas dit son dernier mot

Quand la réalité dépasse les espérances
Bilan intermédiaire pour le GS Cycles Prof-Mavic

A l'heure où l'on parle de plus en plus
de la création d'un groupe sportif chaux-
de-fonnier pour la saison prochaine, le
moment est venu de faire un bilan inter-
médiaire pour le GS Cycles Prof-Mavic.
Nous l'annoncions en début d'année,
l'équipe du constructeur de St.-Blaise
repartait cette saison, après un an
d'absence du peloton des élites, sur des
bases nouvelles. Le bilan à fin mai est
plus que satisfaisant pour l'équipe à
Georges Probst.

En début de saison, nous partions
avec certaines ambitions, mais je ne
pensais pas que nous allions faire
aussi bien, avoue Probst, je suis véri-
tablement surpris en bien. Si, depuis
le mois de mars, les résultats du GS
Cycles Prof-Mavic sont aussi tonitruants
par rapport aux moyens financiers dont
dispose le constructeur de St.-Blaise, on
le doit en bonne partie à Jocelyn Joli-
don.

Le coureur de Saignelégier, bien
entouré par ses coéquipiers, s'est en effet
forgé un palmarès qui en dit long sur ses
possibilités: victoires à la deuxième
étape du Tour d'Angleterre open, au
Grand-Prix de Lure (France) et au clas-
sement du meilleur jeune du Circuit des
Ardennes, deuxième place dans un crité-
rium à Langnau et médailles de bronze à
Brissago, Klingnau et Pratteln. Si l'on
ajoute encore les nombreuses places dans
les dix premiers que Jolidon a récoltées,
on comprend mieux la satisfaction de
son directeur sportif. J'espérais que
Jolidon fasse de bons classements,
explique Probst, mais de là souhaiter
un palmarès pareil, il y avait un pas
que je n'avais pas osé franchir. En
plus des résultats, la manière dont
Jocelyn les a acquis me fait égale-
ment très plaisir, poursuit le construc-
teur de St.-Blaise.

Pour la suite de la saison, le GS Cycles
Prof-Mavic va pouvoir compter sur une
nouvelle «curiosité». Mais laissons le
soin à Georges Probst de nous en livrer le
détail: J'ai engagé un Américain: Bob
Roll. Il a débuté la compétition

cycliste en 1981 et a rapidement
obtenu de bons résultats puisque
pour ses débuts, il était sacré vice-
champion de Californie et lie aux
Championnats des USA. En 1982, il
prenait notamment la 20e place du
Tour du Colorado open et en 1983 il
était 17e de cette même course. En
Belgique, où il court depuis le début
de la saison, il a déjà signé huit vic-
toires.

Né le 7 juillet 1960 à Oakland, près de
San Francisco, Bob Roll semble être un
bon grimpeur et un honnête rouleur, le
sprint étant son point faible. Si l'Améri-
cain est venu en Europe, c'est avec une
idée bien précise en tête: y obtenir de
bons résultats afin de pouvoir passer
professionnel. Le GS Cycles Prof-Mavic
ne va cependant pas tout miser sur ce
nouvel élément. Jolidon a encore de bel-
les cartes à jouer. Il est sélectionné dans
l'équipe suisse pour le Tour de Suisse
oriental et pour le Tour de l'Avenir.

Pendant ce temps, les autres coureurs
de l'équipe se rendront en Allemagne
pour y disputer le Schweinfurt Rund-
fahrt puis en Pologne. Un programme
chargé donc pour le GS Cycles Prof-
Mavic qui préfère délibéremment parti-
ciper à des courses à l'étranger plutôt
que de jouer sa carte dans le challenge
ARIF (le championnat de Suisse des
constructeurs). Mes coureurs appren-
nent davantage lors de courses par
étapes à l'étranger que dans des
courses d'un jour en Suisse, explique
Probst. Pour la suite de leur carrière,
et notamment pour ceux qui envisa-
gent, comme Jolidon, de passer pro-
fessionnel, c'est très important qu'ils
aient l'expérience des courses par
étapes et qu'ils puissent tenter de s'y
faire un nom. Une attitude louable du
constructeur de St.-Blaise qui fait passer
l'intérêt de ses coureurs avant le sien.

Mais les coureurs élites ne sont pas les
seuls à se distinguer sous les couleurs du
GS Cycles Prof. Le professionnel Mike
Gutmann qui dispute les courses en
Suisse sur un vélo Prof s'est distingué au

Tour de Romandie en prenant la 10e
place du classement général et la 2e du
Grand-Prix de la montagne. En plus, il
s'est imposé lors de la course de côte
Pfâffikon-Feusisberg.

Carine Liechti, également membre de
la «bande à Probst», a pris une 8e place à
Genève et la 9e du Tour du Nord-Ouest
à Bienne. La charmante Chaux-de-Fon-
nière a été sélectionnée avec l'équipe
suisse féminine pour une course en Alle-
magne. Le GS Cycles Prof-Mavic peut
voir venir la suite de la saison avec séré-
nité. Même si l'appétit vient en man-
geant, le contrat est rempli pour cette
sympathique équipe.

W. P.

Grand Prix du Midi Libre

L'Espagnol José-Luis Laguia, trois
faois vainqueur du classement des grim-
peurs du Tour d'Espagne, a remporté,
détaché, la deuxième étape, Marvejols -
Villefranche de Rouergue (172 km.), du
36e Grand Prix du Midi Labre. Pour sa
part, le Français Dominique Garde a
facilement conservé son maillot de lea-
der du classement général, accentuant
même son avance sur ses deux princi-
paux rivaux, ses compatriotes Marc
Durant et Alain Vigneron.

Cette deuxième étape, tout aussi tour-
mentée et chaude que celle de la veille,
n'a pas changé les positions acquises à
Mende. Il était bien sûr très difficile à un
quelconque attaquant de reprendre 17
minutes à Dominique Garde, très bien
aidé par ses coéquipiers, notamment
Pascal Simon. Tout au long de la jour-
née, lors des ascensions à répétition, les
mêmes hommes se retrouvaient en tête:
trois ou quatre Colombiens, les Français
Bernard Hinault, Pascal Simon et Jean-
René Bernaudeau, qui s'est emparé du
maillot de meilleur grimpeur.

Dans les derniers kilomètres, Laguia
réussissait à sortir du peloton pour ter-

miner détaché. Dominique Garde pour
sa part, profitant d'une attaque de Ber-
naudeau, parvenait à prendre plusieurs
secondes à ses adversaires directs, Marc
Durant et Alain Vigneron.

Deuxième étape, Marvejols - Ville-
franche de Rouergue (172 km.): 1.
José-Luis Laguia (Esp) 4 h. 30'25" 37,497
km/h.); 2. Jean-Claude Bagot (Fr) à 22";
3. Jean-René Bernaudeau (Fr) même
temps; 4. Gilles Mas (Fr) à 23"; 5.
Robert Forest (Fr) à 25"; 6. Dominique
Garde (Fr) à 26"; 7. Francis Castaing
(Fr) à 33"; 8. Eric Dall'Armellina (Fr); 9.
Jean-François Rault (Fr); 10. Adri Wij-
nants (Ho), même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général: 1. Dominique
Garde (Fr) 9 h. 46'10"; 2. Marc Durant
(Fr) à 14"; 3. Alain Vigneron (Fr) à 16";
4. José-Luis Laguia (Esp) à 16'35"; 5.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 16'46"; 6.
Jean-Claude Bagot (Fr) même temps; 7.
Patrick Bonnet (Fr) à 16'55"; 8. Robert
Forest (Fr) à 16'56"; 9. Francis Castaing
(Fr) à 16'57"; 10. Jan Raas (Ho) à
16'58". Puis: 14. Bernard Hinault (Fr) à
17'3"; 17. Pascal Simon (Fr) à 17*4". (si)

Victoire d'étape espagnole

(g
Tour de Suisse

Deuxième étape (Bulach - Cham,
176 km. 500):
1. Eric Vanderaerden (Be) .. 4 h. 13'15"

(moyenne 41,816 km/h)
2. Sean Kelly (Irl)
3. Eddy Planckaert (Be)
4. Frank Hoste (Be)

j 5. William Tackaert (Be)
i 6. Stefan Mutter (S)

7. Léo Schônenberger (S)
8. Urs Freuler (S)
9. Teun Van Vliet (Ho)

10. Marco Vitali (It)
11. Gilbert Glaus (S)
12. Pierino Gavazzi (It)
13. Max Hurzeler (S)
14. Gino Ligneel (Be)
15. Dante Morandi (It)
16. Phil Anderson (Aus)
17. Alfio Vandi (It)
18. Uwe Bolten (RFA)
19. Jiirg Bruggmann (S)
20. Yves Godimus (Be)
21. Patrick Moerlen (S)
22. Jan Habets(Ho)
23. Albert Zweifel (S)
24. Luc Govaerts (Be)
25. Sigi Hekimi (S)
26. Joachim Schlapphoff (Ho)
27. Marc Sergeant (Be)
28. Henk Lubberding (Ho)
29. Johan Lammerts (Ho)
30. Claude Michely (Lux)

tous même temps que le vainqueur.
Puis les Suisses:
31. Daniel Wyder
39. Hubert Seiz
42. Serge Demierre
43. Beat Breu
52. Erich Màchler
58. Rolf Senti
59. Viktor Schraner
60. Julius Thalmann '*• ¦ '•'
63. Antonio Ferretti .•• ¦.. v
65. Urs Zimmermann
69. Daniel Gisiger
70. Roland Vôgeli
71. Mike Gutmann
72. Erwin Lienhard
73. Jean-Mary Grezet
78. Walter Baumgartner
79. Guido Frei
84. Alain Von Allmen

tous même temps que le vainqueur
92. Jan Bogaert (Be) (dernier) à 37"
Abandon: Francis de Ridder (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Théo de Rooy (Ho) 8 h. 58'07"
2. Phil Anderson (Aus) à 5"
3. Sean Kelly (Irl) à 8"
4. Beat Breu (S) à 9"
5. Acacio da Silva (Por) à 10"
6. Harald Maier (Aut) à 14"
7. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 16"
8. Urs Zimmermann (S) à 28"
9. Claudio Savini (It) à 31"

10. Léo Wellens (Be) à 40"
11. Daniel Wyder (S) à 2'56"
12. Eric Vanderaerden (Be) à 3'40"
13. Guy Nulens (Be) à 10'24"
14. Eric Van Lancker (Be) à 10'39"
15. Stefan Mutter (S) à 10'50"
16. Luc Govaerts (Be) à 10'51"
17. Jean-Mary Grezet (S) m. t.
18. Jonathan Boyer (EU) à 10'57"
19. Jos Jacobs (Be) à 11*01"
20. Yehouda Gershony (Isr) .... à 11*11"
Puis les autres Suisses:
23. Patrick Moerlen (S) à 12*06"
24. Léo Schônenberger (S) à 12*07"
25. Erwin Lienhard (S) m.t.
26. Daniel Gisiger (S) à 12'10"
27. Erich Màchler (S) m. t.
28. Hubert Seiz (S) à 12*11"
30. Julius Thalmann (S) à 12'16"
32. Alain von Allmen à 12'20"
33. Jurg Bruggmann à 12*21"
38. Guido Frei à 12*22"
39. Marco Vitali (It-Mendrisio) . à 12*23"
42. Antonio Ferretti à 12*30"
44. Mike Gutmann à 12*33"
49. Sigi Hekimi à 12'42"
54. Serge Demierre à 12'52"
56. Albert Zweifel à 12'53"
60. Rolf Senti à 13*00"
64. Walter Baumgartner à 13'47"
69. Gilbert Glaus à 16*28"
70. Urs Freuler à 16*32"
73. Viktor Schraner à 16*37"
78. Roland Vôgeli à 16'39"
80. Max Hurzeler à 16*42"
92. Maurizio Bidinost (It) à 27*58"

(dernier)

CLASSEMENT AUX POINTS
(MAILLOT VERT)

Classement général: 1. Kelly (Irl ) 49;
2. Vanderaerden (Be) 39; 3. Anderson
(Aus) 33; 4. Mutter (S) 26; 5. Maier (Aut)
24.

A noter que le prologue ne comptait
pas pour le classement aux points, (si )

cyclisme



Forestiers
de demain

J3
Comme dans l'agriculture, les

méthodes d'exploitation f ores-
tière évoluent vite et se compli-
quent Croire que le f orestier
est un être simple, un paysan
hantant les bois par tous les
temps, un idéaliste, demeure un
vieux cliché populaire. Le rôle
des gardes-f orestiers et des
bûcherons est devenu primor-
dial pour assurer le patrimoine
f orestier des générations f utu-
res. Une prof ession qui n'a
pourtant rien de spectaculaire:
le f orestier travaille à l'échelle
du siècle. L'impatience en f o r ê t
est un vice 1 C'est ce qui expli-
que que les f orestiers restent
prudents sur l'évolution de la
f o r ê t  et ref usent le cri d'alarme
primesautier.

Le statut des f orestiers s'est
amélioré mais U reste beaucoup
à f a i r e  pour qu'il retrouve sa
juste place. Ainsi que cela a été
dit hier à Saignelégier, à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de
l'Association suisse des f ores-
tiers, le «salaire du f ores t ier
reste au-dessous des branches
techniques correspondantes. Il
peut indiquer près de mille
f rancs de diff érence entre les
cantons les mieux lotis (ZH , GE,
BS, ZG) et les moins biens pla-
cés (JU, SZ,OW,VS)».

Cette moins-value de la p r o -
f e s s i o n  se justif ie-t-elle p a r
l'environnement dans lequel
travaille un f orestier? Dans
l'esprit de certains romanti-
ques, sans doute. Mais c'est une
erreur d'appréciation. Le mé-
tier de f orestier, de bûcheron et
l'exploitation f orestière exigent
toujours plus de compétences.
La f o r ê t  en a un besoin urgent,
elle qui est menacée très sérieu-
sement p a r  le dépérissement et
les bostryches. La qualité de
l'intervention humaine, dans ce
contexte de crise écologique,
sera déterminante. Le président
de l'association, M. J. Nieder-
berger, est catégorique: le man-
que de main- d'œuvre qualif iée
et l'organisation insuff isante
des entreprises f orestières sont
préoccupants.

Dans un avenir plus  lointain,
les f ores t iers  seront entourés de
spécialistes, d'un équipement
inf ormatique indispensable
pour préserver un écosystème
complexe, répondre aux atten-
tes multiples et p a rf o i s  contra-
dictoires des utilisateurs
(industries, tourisme).

Jean-Pierre Farron, chef du
service des f orêts du canton du
Jura, a eu cette comparaison
simple certes mais f orte:  le
f orestier d'aujourd'hui peut
encore être comparé au méde-
cin de f a m i l l e  du début du 20e
siècle, armé de son stéthoscope,
de son coup d'œil, de son bon
sens et de sa connaissance du
milieu. Dans cent ans, verrons-
nous la spécialisation des f onc-
tions, gestionnaires des écosys-
tèmes, laborantins, généticiens,
sociologues ?

Nul doute que si l'on entend
exiger davantage des f o r e s t i e r s,
il est indispensable de leur en
donner les moyens réels. Sinon
les travaux f orestiers supplé-
mentaires, f o r c é s  dans les
f orêts malades, ne pourront p a s
être réalisés dans les conditions
souhaitables. Et l'eff ort pour
adapter notre mode de vie à une
saine gestion de la f o rê t  sera
vain...

Pierre VEYA

Revaloriser la profession
pour répondre aux défis

Les forestiers suisses en assemblée à Saignelégier

L'Association suisse des forestiers
(ASF) qui compte 1200 membres en
majorité des gardes-forestiers , est
déterminée à faire pression pour
obtenir de l'OFIAMT la revalorisa-
tion de leur profession. Revalorisa-
tion qui passe par la réduction des
inégalités de traitements entre les
gardes des différents cantons et la
reconnaisance des responsabilités
qu'ils assument dans la conservation
du patrimoine forestier suisse. Trois
cents membres de l'association

auront passé hier et aujourd'hui
deux jours ensoleillés et auront pu se
rencontrer. (pve)
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S
Apprentis: vacances
plus longues

Les nouvelles dispositions du Code des
obligations concernant les vacances
entreront en vigueur le 1er juil let  pro-
chain, par décision du Conseil fédérai
Au sens de ces dispositions, les jeunes
ont droit à au moins cinq semaines de
vacances jusqu'à ce qu'ils aient accompli
leur 20e année. Les nouvelles règles
s'appliquent également aux apprentis,
même si leur contrat d'apprentissage ou
de préapprentissage ne prévoit que qua-
tre semaines de vacances par année. Les
apprentis âgés de plus de 20 ans ont
droit à quatre semaines de vacances par
année au moins. Les parties du contrat
d'apprentissage restent libres de con-
venir de vacances allant au-delà de cinq
semaines par année. En règle générale,
le calcul des vacances se rapporte à
l'année d'apprentissage, dans un contrat
d'apprentissage. Les vacances sont
accordées au prorata de la durée du tra-
vail accompli, (oid)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Roland Yerly habite le village fronta-

lier de Perly dans le canton de Genève,
mais il a de solides attachess avec la
région neuchâteloise et jurassienne où il
se rend volontiers lorsque ses obligations
professionnelles le lui permettent. Il est
très ami avec M. Molleyres, président du
HC Saint-Imier et il a aussi de solides
attaches à La Chaux-de-Fonds, aimant
volontiers se retrouver à La Serment,
dans le chalet des Amis de la nature de
La Chaux-de-Fonds où les collaborateurs
de «L'Impartial» avaient d'ailleurs été
fort bien reçus à l'occasion du centenaire
de notre journal, en septembre 1980.
Dessinateur en publicité pour un grand
magasin genevois, il .aurait le talent né-
cessaire pour réaliser des tableaux qu'il
pourrait exposer. Il a déjà réalisé quel-
ques toiles remarquables mais unique-
ment pour ses amis.

(Texte et photo kr)

Duo du banc

S'il n'est pas encore question de
bénéfices pas de pertes en 1984 !

Un groupe Asuag-SSIH gonflé à bloc et optimiste

C'est un peu le chaud et le froid qui
souffle soit à la lecture du rapport de
gestion du groupe Asuag-SSIH pour

- par Roland CARRERA -

l'exercice 1983, soit â l'ouïe des com-
mentaires et des détails communi-
qués lors de la conférence de presse
convoquée par le groupe biennois,
hier matin au Palais des Congrès à
Bienne.

Le chaud c'est l'optimisme -
mesuré il est vrai - dont fait preuve
le président du conseil d'administra-
tion M. François Milliet, lorsqu'il
parle des résultats escomptés pour
l'exercide en cours, 1984, de la lente
amélioration de la situation, toute
aventure conjoncturelle ou moné-
taire mondiale mise à part, grâce aux
structures érigées et prévues afin de
pousser l'effort au maximum sur
tous les fronts: produit terminé,
mouvements et composants ou pro-
duits industriels, du soutien qui sera
apporté à la clientèle suisse tradi-
tionnelle et du développement favo-
rable attendu auprès des clients
étrangers, ou encore des études

menées en vue de développer la
microtechnique à Marin en vue de
rester en position de leader dans les
technologies que le groupe entend
maîtriser en totale indépendance de
l'étranger. C'est aussi la stratégie
choisie dans l'optique d'assurer une
production de masse dans l'horloge-
rie et de trouver aussi des débouchés
en dehors de l'industrie horlogère en
matière microtechnique. C'est enfin
réussir l'opération manufactures,
avec Oméga et Longines transformés
en établisseurs. Au même titre que
Rado, dont M. Milliet fera remarquer
au passage que cet établisseur n'a
jamais perdu d'argent, au contraire...

•ïi'K) ÉKTt/'ï- "' '¦ '* • FT
Le froid, ce sont évidemment les

pertes. Perte opérationnelle du
groupe Asuag-SSIH pour 1983 de 86,8
millions, auxquels s'ajoutent 853
millions de francs d'amortissements
et provisions extraordinaires , abou-
tissant à un total général de 172,6
millions de francs de perte consoli-
dée. Ajoutons à cet égard qu'après
dissolution de 123,5 millions de réser-
ves globales constituées en 1982 et
après utilisation de l'agio créé à

l'occasion de l'assainissement de
SSIH en 1983 (494 millions de
francs), le compte de pertes et profits
du groupe est clôturé de manière
équilibrée. Autre vent coulis suscep-
tible d'enrhumer quelque peu les
relations avec les partenaires
sociaux: l'emploi. Bien que M Milliet
assure l'auditoire de la parfaite com-
préhension rencontrée dans les
milieux syndicaux - tandis que les
places de travail dans le groupe
diminuaient de 12.570 personnes à fin
1983 à 12.056 à fin avril 1984, diminu-
tion de quelque 500 collaborateurs
dont une centaine à l'étranger par le
biais de la vente de la filiale «Statek»
aux USA (fabricant de quartz) - il
n'en faudra pas moins considérer de
nouvelles réductions de l'effectif.

«Nous n'avons pas fini, précisera M.
Milliet, et la rationalisation que nous
voulons pousser plus loin en transfor-
mant certaines unités, l'automatisation,
la robotisation indispensables nous amè-
nerons très probablement à réduire
l'emploi dans le groupe».
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A Neuchâtel

Ua cambriolage a été commis
dans la nuit dé jeudi à hier dans
la pharmacie Wildhaber, à Neu-
châtel, a annoncé hier la police.
Les voleurs se sont attaqués à
l'armoire des poisons et des stu-
péfiants qu'ils ont complètement
vidée.

Profitant de travaux de rénova-
tion effectués dans la partie habi-
table de l'immeuble, les cambrio-

. leurs ont réussi à s'introduire
dans les sous-sols. Après avoir
fracturé différentes portes, ils ont
pénétré dans la pharmacie.

La police, dans un communiqué,
tient à rendre les malfaiteurs et la
population attentifs aux dangers
que peut présenter l'absorption
des différents poisons, certains
étant mortels.

Au total, 60 produits différents
ont été emportés, notamment de
l'arsenic, de la strycMne, de
l'atropine et du cyanure.

(comm-site)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Gaga
mais pas pour des prunes.
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FLEURIER. - Une exposition pour
un double anniversaire.
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangourou»:
0 651151 (Porrentruy) ou 22 2061 et
22 39 52 (Delémont).

\j t Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Les princes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le bal.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de Leiter;

sa et di , 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i SI 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien : di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Ix'S aventuriers de l'arche perdue.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Eglise St-Marcel: sa, 16 h., concert trompes et

orgues.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin, sa

et di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h. Dès 19 h., soi-

rée diso.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, (f i 22 11 93. Sa,

ouverte jusqu'à 17 h, di, 10 h. 30-12 h.,
18-19 h.

Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Un tueur

dans la ville; sa, 23 h., Skintight; di, 14
h., Oeil pour oeil.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Ténèbres;
sa, 23 h., di , 15 h., Rencontre du 3e type.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.; col-

lection Serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di, 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional : <fi 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, 066 25 64.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h., 18-
19 h.

Canton du Jura Jura bernois
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.
La Muin-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., 20 h. 45,

Easy Hider.
Imériale: sa dès 8 h.; place du Marché, 10-17

h., scène ouverte; 14 h. 30, cortège folklo-
i rique.

Salle des spectacles: sa, 20 h. 15, «Si L'Erguel
m'était conté», fresque historique.

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

Salles des Hameaux: St-Imier en cartes posta-
les et documents philatéliques.

Salle Conseil général: expo économie de St-
lmier.

CCL: expo photos de Simone Oppliger, sa, IS-
IS h.

Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;
eaux et ga?., 0 41 43 46.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
<fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Ferreno,
(f i 41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: <fi 41 49 27 ou 41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin, sa,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (f i (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, War games; di,

20 h. 15, L'année de tous les dangers.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. i . . . - .¦

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Tchao Pan-

tin.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20 h.

30, Ronde de nuit.

Perrefitte
Halle de gym: di dès 8 h., festival des accor-

déonistes,

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30, Le

camion de la mort; sa, 23 h., Les chattes
voluptueuses.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des

heures de bur. 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0932696 ou

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-
19 h.

Bienne
Prés-de-la-Rive: Pod Ring 84. Sa dès 9 h., 18

h., podium libre; 20 h.. Grade; 21 h. 30,
Sarclon; 23 h. 30, Hagelwetter Blues
Band; di, 10 h. 30, Orch. du Conserva-
toire; 11 h., trio à cordes biennois; 12 h.,
B. Weber et S. Steiner, pianistes; 20 h.,
théâtre.

Société des beaux-arts: expo Adelheid Hansel-
mann, sa et di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Michel: expo peintures de Jean-
Claude Kunz, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h„ 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Innamorato

pazzo; sa, 22 h. 30, Hi - Riders en danger
de mort.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi, 22 h.
45), Driver.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Downstairs-Upstairs.

Udo 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Carmen.
Udo 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Yentl.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Er-stârker als Feuer

und Eisen; Adieu ma jolie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Escape to Athena; 16

h. 30, 18 h. 30, 1A fin d'une odyssée.
Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45),

Footloose; 17 h. 45, Tender Mercies.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30

Christine.
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Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte des

familles à l'occasion de la fin du précaté-
chisme et des adieux de Mme Pipoz, diacre
- M. Molinghen; sainte cène; apéritif.

FAREL: Di, 8 h. 45, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, M. Guinand; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; choeur mixte; garderie
d'enfants. Je, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: Di, 10 h., culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M.
Moser. Me, 19 h. 45, recueillement.
LES EPLATURES: Di, 9 h., culte.
HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; participation du groupe des jeunes de
la paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,
M. Bauer.

LES BULLES: Di, 20 h. 15, culte, M.
Bauer; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M. Schae-
rer. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Collège.
Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
So, 20,15 Uhr, Abendgottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe (chorale). Di, 8

h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). — Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, Réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants, pour les non-participants au
Jour du Christ 84 à Beme. Je, 20 h., étude
biblique: L'argent au service de Dieu (4).

Eglise de Dieu (Paix 87. - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e

di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes avec
Francis Pfister de Zurich. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; garderie pour enfants et
école du dimanche, prédication: Francis
Pfister. Me, 20 h., Partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et Club d'enfants.
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte de bienve-
nue des Capitaines Geiser; 20 h., Evangéli-
sation. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB), chez M. J.-F. Koh-
ler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, dès 9 h. et jusqu'à 16 h.:
Evangélisation sur les places du Marché et
Sans-Nom, en collaboration avec l'Action
biblique et l'Eglise libre; 12 h., soupe com-
munautaire offerte à tous. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche. Ma,
20 h., réunion de prière. Je, 20 h,, étude
biblique, thème: Israël, peuple de Dieu.
Verset de la semaine: «Le salaire du péché
c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre
Sauveur.» (Romains 6:23).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So, 9.45 Uhr, Gottesdienst - wir sind
direkt mit dem Christustag in Bern ver-
bunden.

La Chaux-de-Fonds

au marché

De la laitue romaine,
en veux-tu, en voilà

Une surabondance de laitues
romaines, de pommes de terre nou-
velles et de choux hâtifs caractérise
l'offre de cette semaine. La large
palette de légumes mis en vente est
complétée par des choux-fleurs et de
nombreuses variétés de salades.

La plupart des légumes de garde
ont été mis en valeur. La période de
stockage est terminée. Déjà, certai-
nes variétés mises en stock sont à
nouveau disponibles comme légumes
frais. La période actuelle marque le
passage des légumes de printemps
aux légumes d'été. Un large choix de
légumes indigènes, comme par exem-
ple le persil, peuvent être consommés
frais.

La laitue romaine peut être con-
sidérée comme le légume de la
semaine. La récolte principale bat
son plein. Quelque 30 hectare de lai-
tues romaines ont été plantés en
pleine terre. Ce légume contient de
nombreux éléments nutritifs en pro-
portions bien équilibrées. Il est très
riche en sels minéraux et en vitami-
nes, mais pauvre en calories.

PORTRAIT DU CHOU-FLEUR
La simple vue de la fleur blanche,

entourée de feuilles vertes, constitue
déjà un plaisir. Ce légume très
digeste peut être utilisé de multiples
manières. Son origine est située en
Asie mineure, d'où il est parvenu en
Europe au 18e siècle. Les rosettes
d'un blanc délicat ou légèrement
teintées de jaune peuvent être con-
sommées crues ou cuites. Lors de
l'achat, il convient de choisir des
têtes sans tâches et fermes, entourées
de feuilles non défraîchies. Le chou-
fleur peut être conservé pendant
quelques jours dans le compartiment
à légumes du frigo. Avant la prépara-
tion, on le met pendant une quin-
zaine de minutes dans de l'eau froide
additionnée de sel ou de vinaigre. Les
insectes éventuels resteront dans
l'eau, (comm. Info maraîchère)

wsm M«2
Av. L.-Robert: sa, 11 h., performance par

Peter Wyssbrod. (8e Biennale).
Temple de l'Abeille: sa, 20 h. 15, concert de

l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

Théâtre: sa, 20 h. 30, Larrio Ekson et Juliet
Na.vlor , danse. Di, 20 h. 30, «La fausse
suivante et l'île des esclaves», de Mari-
vaux par la Compagnie Pierre Débauche.
(8e Biennale).

Beau-Site: di , 11 h., récital poétique, Pierre
Débauche; 15 h., «Biaise Cendrars»,
TPR. (8e Biennale).

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

Vivarium: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo Ferdi-

nand Berthoud , sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo concours national

féminin des beaux-arts, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Abraham
Gagnebin et Les Animaux dans les ban-
des dessinées de Derib, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Cad'Oro, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: sa, 15-20 h. 30, expo Biagio La
Terra.

Galerie L'Echoppe: expo photos de Claire Sch-
wob; sa, 14-17 h.

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Centre des Forges: expo Leçon de choses, art,

déchets, environnement.
Home médicalisé La Sombaille: expo des chô-

meurs.
Bibliothèque de la Ville, département audio-

visuel et discothèque: sa, 9-12 h., 13 h. 45-
16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat ' de paroisse,

(f i 23 52 52.
Télébible: £> 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Grou pe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61, sa jus-
qu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30,
En dehors de ces heures, <fi 23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux: (f i 23 45 65.
Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 21 h., Andrei Roublev.
Corso: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois en Amé-

rique.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Un dimanche à la campa-

gne; 17 h. 30, H était une fois la légion;
sa, 23 h. 15, Girls girls girls.

Plaza : 17 h., 20 h. 45, Chariots Connection.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Erendira..

La Chaux-de-Fonds
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: Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 45,

Flashdance.
Piscine communal: sa dès 15 h., 24 Heures

nautiques.
Cercle catholique: sa, 20 h. 15, soirée du

choeur d'enfants de la paroisse catholi-
que.

Cellier de Marianne: sa, 20 h. 30, récital Jack
Rollan .

Manège du Quartier: sa, 21 h., bal des clubs de
football.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo Charles-André

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
1* Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19 h.,

di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
\j t\ Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie tous

les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Maison de Belmont: sa, festival de choeurs
d'enfants.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Le mystère de
Joseph Noon», par le Théâtre de marion-
nettes de la Poudrière.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h. Expo l'oeuvre des Girardet, sa,
8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Cocktail, glace et
Nanette; rock, jazz, samba, funk.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets prétex-
tes, objets manipulés», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximilien de
Meuron et les peintres de la Suisse
romande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrangc, sa, 10-12 h., 14-17 h., di,
15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,, Kreis,
place Pury. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90

Alcooliques Anonymes: 0(038) 55 10 32, le
soir.

\_ a Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Femmes de

personne; sa, 23 h., Elvis the king.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 17 h. 30, Le retour

de l'étalon noir.
Palace: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, (sa aussi 23 h.),

L'ascenseur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fort Saganne.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Les guerriers de l'Apo-

calypse; sa, 15 h., 23 h., di, 15 h., Escroc,
macho et gigolo.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, sa et di,

14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-Guillar-

mod, sa et di, 15-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: programme non reçu.
Couvet, l_ a Bulle: sa, 20 h. 30, «Le grand

zèbre», théâtre; di, concert-apéritif.
Travers, salle de l'Annexe: sa dès 17 h., festival

pop-rock.
Château de Môtiers: expo linogravures du col-

lège régional, sa et di, 10-23 h.
Noiraigue, di , Centre sportif , 8 h. à 17 h., tour-

noi de football.
Fleurier, sa, 700e aniversaire. 10 h., quartier du

Pasquier, plantation d'un arbre. 11 h.,
jardin public, inauguration de la fon-
taine. Apéritif. 12 h., repas officiel à la
patinoire.

Fleurier, sa, Hôtel du Commerce, 21 h., bal du
700e.

\_es Verrières, Abbaye. Café Montagnard , di,
dès 14 h, fanfare et accordéon .

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

<fi 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22 h.,

Dr Morales, Fleurier, (f i 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8 h.,

Delavy, Fleurier, <fi 61 10 79. Ouverte di,
11-12 h.

Val-de-Travers

Savagnier, halle de gym: sa, 20 h. 30, concert
du Choeur des dames paysannes.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Fête du Louve-
rain, sa dès 21 h.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cemier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
\_& Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz
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Monsieur et Madame

Jean-Claude et Jacqueline
SCHMALZ-BOILLAT
Eric et Tania Simonetti

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MICKAEL
15 juin 1984

Maternité de l'Hôpital

Charrière 23
La Chaux-de-Fonds
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Un tiers des pédiatres du
pays à La Chaux-de-Fonds

En congrès pendant deux journées

Drôle d'oiseau que ce bambin ! (Photo Gladieux)

Le tiers environ des pédiatres pra-
tiquant en Suisse sont réunis depuis
hier à La Chaux-de-Fonds, où se
déroule pour la première fois leur
congrès annuel. Quelque 300 partici-
pants, c'est une affluence que cette
manifestation n'a plus connu depuis
5 ans. De quoi ravir les organisa-
teurs, qui ne cachent pas leur souhait
de faire découvrir la région à leurs
hôtes. Mais le tourisme fait partie
des joies annexes. Le congrès est
scientifique d'abord, statutaire
ensuite avec l'assemblée générale de
la Société suisse de pédiatrie. A
l'ordre du jour, la neurologie dans
l'enfance et les efforts entrepris dans
le domaine de la pédiatrie sociale.

Le but du congrès est de faire le point
sur le front de la recherche scientifique,
de présenter l'état des recherches dans le
paye. Un thème est retenu chaque année.
La radiologie pédiatrique en 83 à Win-
terthour. La neurologie en pédiatrie
aujourd'hui. A quoi se greffent des com-
munications libres. La salle de musique
sert de cadre à ces assises. Le hall
d'entrée prenant des allures de foire
d'échantillons. De nombreux stands sont
dressés, permettant aux maisons phar-
maceutiques de présenter leurs produits.
Et de couvrir les frais d'organisation.

PEDIATRIE SOCIALE
Les lieux sont investis depuis hier

matin. Mais le congrès a été précédé de
deux manifestations. La rencontre de

ceux qu'on appelle les «jeunes cher-
cheurs» à l'Ecole d'infirmières-assistan-
tes. L'occasion de faire le point sur les
recherches en cours dans les centres uni-
versitaires. Et une séance du Groupe de
la pédiatrie sociale, qui coïncide pour la
première fois avec le congrès. Il s'agit des
délibérations de la commission perma-
nente mandatée par la Société suisse de
pédiatrie eu égard à l'ampleur que les
questions sociales prennent dans la pra-
tique de cette branche médicale. Des tra-
vaux de recherche sont menés dans les
cliniques universitaires, notamment sur
le problème des enfants maltraités et des
efforts d'information à entreprendre
envers les parents. «La pédiatrie sociale
nous importe au même titre que la vacci-
nation» lance un participant.

LA SUISSE DANS LE COUP
Neuf orateurs sont appelés à s'expri-

mer sur le thème de la neurologie en
pédiatrie. Trois seulement viennent de
l'étranger. La recherche clinique est très
avancée sur ce plan en Suisse.

Le même sujet avait fait l'objet d'un
congrès en 1968. Depuis, des progrès ont
été enregistrés dans le dépistage précoce
et les possibilités de traitement. Des pro-
grès réjouissants, les troubles du système
nerveux chez l'enfant pouvant laisser des
traces pour le reste de la vie.

LES EFFETS DE LA DÉNATALITÉ
Les pédiatres se disent les généralistes

de la médecine de l'enfant. Comment

ressentent-ils l'avenir? La discipline
garde toute son attractivité parmi les
futurs héritiers d'Esculape. Elle souffre
pourtant des effets de la dénatalité. Les
hôpitaux affichent une tendance à res-
treindre le service de pédiatrie, les lits
étant trop peu occupés, réduisant du
même coup les possibilités de formation.

A la dénatalité s'ajoute la disparition
de nombreuses maladies, grâce à la vac-
cination. Polyo, tétanos, diphtérie,
variole... même la rougeole, en passe
d'être enrayée. D'autres maux les rem-
placent, engendrés par l'environnement
offert aux enfants et leur inadaptation à
notre civilisation. Ce sont les accidents,
le cortège de maladies psychiques et psy-
chosomatiques, voire l'obésité. D'où la
nécessité de la pédiatrie sociale et une
orientation plus psychologique, aux dires
des pratiquants, dans la formation des
nouveaux médecins.

Les congressistes sont accompagnés
d'une septantaine de personnes, emme-
nés à la découverte d'un itinéraire tou-
ristique et gastronomique de la région.
La ronde des conférences reprend ce
matin. A midi seront remises les distinc-
tions pour des travaux scientifiques pré-
sentés par de jeunes chercheurs. La fin
de la manifestation est agendée à 18 h.

Deux journées riches en instruction,
qui n'auront pas manqué de raffermir
des contacts de couloir. Les deux aspects
justifiant ces retrouvailles nationales.

PF

Gaga mais pas pour des prunes
Art - déchets - environnement à l'aula des Forges

La sculpture articulée de Schneider (en haut) et le Rubik's Cube revu et corrigé.
(Photos Gladieux)

C'est une expo gaga, mais comme toutes
les initiatives qui ont l'air de prendre les
choses sérieuses à l'envers et à rebours,
elle va plus loin. Aller plus loin en
l'occurrence, c'est provoquer une forte
impression, durable. Plus que ce que fait
la substance première des pièces d'art et
d'essai que l'on peut voir une seule et
petite semaine durant à l'aula du collège
des Forges - et un peut partout dans le
proche secteur. Hier, vernissage officiel
de «Art - déchets - environnement», en
la forme d'un happening qui allait plus
loin que la simple anecdote rigolote: les
cours de dessin dispensés dans la grille
«normale» des élèves risquent fort de
devenir cours à option (ACO). Les maî-
tres de dessin (Ecole secondaire, Gym-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 25

nase et Ecole de commerce) ont réagi;
cette exposition doit servir la fondamen-
tale argumentation qui dit que le seul
salut scolaire ne réside pas seulement
dans les leçons de mathématique ou de
grammaire. L'élève a aussi besoin de for-
mer son esprit et son sens de la logique
en se frottant l'imaginaire avec une boîte
de couleurs.

Voilà pour l'explication donnée à la
case départ. A l'arrivée, la démonstra-
tion est claire. Et monumentale. Et l'on
n'a pas craint d'aller au-devant du
public avec des déchets mis en œuvre.
L'on n'a pas eu peur de la démesure, qui
fera peut-être et sans doute douter quel-
ques visiteurs: non, les gosses ne dessi-
nent pas que des petites fleurs et des
maisons à cheminée qui fume.

Pour montrer que la créativité à
l'école est un événement quotidien, c'est
l'artillerie lourde qu'on a choisi d'expo-

ser. Deux années de préparation, pas
toujours évidente, a dit l'un des maîtres
de dessin qui s'est exprimé hier, Maurice
Gogniat. On ne conte pas fleurette aux
Forges, on refait l'art moderne, avec des
exécutants dont l'à-propos est remarqua-
ble, puisque la patte conseillère de leurs
maîtres de dessin a suggéré surtout
avant de diriger la manœuvre.

L'hôte obligé d'une telle exposition est
le sculpteur Denis Schneider; sa machine
à peau de banane est dans l'entrée, juste
après la scène de rapprochement des
cœurs de la voiture. ,. .,(icj)

Le Conseil communal de La Sagne
a formé son bureau

Suite à la séance de constitution du
Conseil général de mardi dernier et à la
nomination des membres de l'exécutif,
ceux-ci se sont retrouvés pour élire leur
bureau, qui a la configuration suivante:
président, M. Jean-Gustave Béguin;
vice-président, M. Jean-Pierre Ferrari;
secrétaire, Mme Annelise Frei; vice-
secrétaire, M. Roger Vuille; membre, M.
Fernand Oppliger.

La répartition des services s'est fait de
la manière suivante: M. Jean-Gustave
Béguin, présidence et direction générale,
forêts, M. Jean-Pierre Ferrari, Services
industriels, hygiène publique, Mme
Annelise Frei, instruction publique,
œuvres sociales, maison de retraite; M.
Fernand Oppliger, domaines du Mont-
Dar et communal, Travaux publics et
drainage; M. Roger Vuille, bâtiments,
finances, police.

Le nouvel exécutif a également ratifié
les nominations suivantes: préposé à la
police des habitants: M. Denis Luthi;
officier de l'état civil: M. Denis Liithi;
suppléant de l'officier de l'état civil:
Mme Ottilie Hirschi; préposé à l'Office
communal pour la culture des champs:
M. Jacques-André Vuille; suppléant à
l'Office de culture des champs: M.
Gérald Boos; préposé à l'Office local des
blés: M. D. Luthi. (dl)

Pour la deuxième fois

Un bandeau dans les cheveux, surmonté d 'une p l u m e .  De quoi transformer ces élèves
en acteurs. (Photo Gladieux)

La deuxième fête du collège de la Cita-
delle s'est prolongée mercredi en fin
d'après-midi jusqu'en début de soirée,
lorsque le jour s'est mis à décliner.
C'était l'occasion pour les élèves de mon-
trer à leurs parents ' les lieux de leurs
ébats scolaires. Mais la manifestation
prend aussi forme de fête de quartier,
dont nombre d'habitants étaient réunis.

Les élèves se sont fendus d'un specta-
cle, dont ils avaient longuement répété
les répliques. Les plus petits se sont pro-
duits dans des prestations chantées. Les
plus âgés ont mis en scène des saynettes,

qui ont ravi l'assemblée. L'essentiel de
ces joyeusetés s'est déroulé à l'extérieur.

Dans les classes étaient exposés un
certain nombre d'articles confectionnés
au cours de l'année par les enfants. Des
réalisations que les parents ont pu admi-
rer au détour d'une visite. Mais ils
étaient aussi intéressés à voir la place où
est assis leur rejeton que" sa production.
Le ravitaillement a tenu les gens sur
place jusque ves 21 h. 30. Plus de 400
saucisses grillées ont fait le menu des
participants. (Imp)

Le collège de la Citadelle en fête

C'est hier vendredi que la mise en esti-
vage au pâturage du Mont-Dar a eu lieu
selon les dates fixées par la commune.

Une septantaine de bovins vont passer
la'saison à cet alpage où la famille Per-
rin, bien connue des marcheurs de la
région, s'en occupera pendant environ
lOOjours. (dl)

Montée à l'alpage
du Mont-Dar

PUBLICITÉ =̂^^=————=
HÔTEL DU MOULI N

chez le P'tit Graf
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 juin 1984, dès 10 h.
sur le parking de l'hôtel

GRANDE JOURNÉE
«COUNTRY-WESTERN»

avec le groupe
«THE JAY HAWKERS»

4 musiciens
Cantine - Grillades - Ambiance

Cocktail «Dallas» - Horse steack
Venez nombreux à pied, à cheval

ou en voiture
Entrée libre 16345

PUBLICITÉ =

ville
CONCERT

Samedi 16 juin
Place du Marché

10 heures
MUSIQUE LES CADETS

En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec

16207 le journal «L'Impartial»
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Les éliminatoires des joutes
sportives ont débuté

Sous un soleil enfin revenu

Renvoyées à trois reprises déjà, les
joutes sportives scolaires de l'Ecole
primaire n'ont pu réellement débuter
que vendredi après-midi.

Comme ces dernières années, les
phases éliminatoires de ces joutes
débutent pour les élèves des qua-
trième et cinquième degrés quelques
semaines avant les finales. S'agis-
sant d'épreuves individuelles ou par
classes, comme l'athlétisme et la
balle à deux camps.

Les banderoles pour mieux se muer en supporter. (Photos Impar - Perrin)

Prêts à lancer la petite balle!

Sous un riant soleil momentané-
ment voilé par quelques nuages, les
élèves ont pu prendre part aux
épreuves d'élimination initialement
prévues pour le 28 mai dernier. Mais,
si les conditions météorologiques se
montrent favorables, le programme
complet pourra être accompli, d'ici le
22 juin, alors que les finales débute-
ront le mardi 26.

Vendredi après-midi, sur le terrain de
football des Jeanneret, les élèves de qua-

trième ont participe aux épreuves
d'athlétisme composées de trois discipli-
nes: le lancer de la balle, la course d'obs-
tacles en salle et la course de 60 mètres.

Leurs aines d'une année ont pour leur
part disputé le tournoi de balle à deux
camps. Si le temps se montre aussi favo-
rable le lundi 18 juin, les épreuves élimi-
natoires pourront se poursuivre normale-
ment par l'athlétisme pour les cinquiè-
mes et le tournoi de balle à deux camps
pour les plus jeunes.

Quoi qu'il en soit une fameuse
ambiance créée par des cris d'encourage-
ment ou parfois de déception régnait
hier après-midi sur le stade des Jeanne-
ret- (jcp)

Jack Rollan, en f orme de cœurs... de f emmes
«Au Cellier de Marianne»

Toute sa vie — et c est p a s  f i n i  - il a
parlé d'elles, écrit sur elles, pensé à elles:
les femmes. Le temps a changé l'enve-
loppe, mais on devine que le cœur est
toujours pareil, fragile et tendre, ne
demandant qu'a être torturé. De cela, ce
poète du quotidien, Jack Rollan, a tiré
un *Récital pour Homme solo et Cœurs
de Femmes» et il l'offre , en toute ingé-
nuité et en belle certitude à qui veut bien
l'entendre. Hier soir, et ce soir encore,
c'est sous la voûte du 'Cellier de
Marianne» que résonnent ces hymnes
curieux, tantôt cruels, tantôt rieurs, sati-
res parfois , spirituels toujours.

Scribe impénitent, Jack Rollan a le
verbe aisé, les mots qui coulent, devien-
nent musique; en caractères noirs sur
blanc, cette prose a joué l'itinérance
dans les quotidiens ou revues de Roman-
die, selon les aptitudes à la tolérance des
rédactions concernées.

Heureusement, ce diseur impénitent a
rassemblé en feuillets volants ses diatri-
bes impertinentes pour venir, de vive
voix, les apporter à son public. Coura-

geux quelque part, ce tribun ose dire tout
haut ce que ses rages et ses émois lui ont
dicté dans le face-à-face de sa machine
à écrire.

Entouré de quelques objets, comme la
rassurante compagnie de fétiches, il dit
tout ce qu'il pense des femmes; celles
désirées et aimées, celles honnies et
haies, aussi. Parce qu'un jour, du haut
de ses cinq ans tout neufs , il a reçu de
Mimi une g i f l e  en lieu et place du baiser
attendu. Voilà quelques décennies qu'il
rend l'humiliation, du moins le dit-il.

Sa vengeance arrosée abondamment
d'humour, c'est une patte de velours,
caressante, qu'il promène sur tous ces
noms, visages et corps évoqués. Et il
pourra user tant et plus de sa perfidie de
proseur doué, finalement c'est le poète
qui revient sans cesse. En ce sens, ce fut
délicieusement agréable à entendre,
comme le chant d'un jouvenceau éternel
qui ne pourra jamais renier ses premiè-
res amours: fillette entrevue dans une
classe d'école, jeune f i l l e  entrant «sons
crier garce», femme attendue sur un
quai de mût.

Mais, il sait si bien faire  rire ou sou-
rire de toutes; des frictionne uses asiati-
ques aux bronzées dont les phares lai-
teux ne s'éteignent plus, en passant par
les p.... damnées et souriantes, aux allu-
res de 'Renoirs aux glorieux popotins».
Quand la poésie surgit, nue sous le
vitriol, c'est l'émotion qui prend le pas.
On sait alors que toutes ces malicieuses
drôleries ne servent qu'une chose: cacher
l'amour, le vrai, l 'éperdu que Jack Rol-
lan portera toujours aux femmes... A
partager, ce soir encore, donc, (ib)

Mmxm iwmmm
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. E. Perrenoud; 20 h., culte du
soir avec inscription des nouveaux catéchu-
mènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve 22 juin, pas
de culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, S. Crom-

melin; 9 h. 30, école du dimanche; 20 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, S. Crommelin; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse, à 8
h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So., 9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. et 20 h. (français et
italien) services divins.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche. A Beme: grand
rassemblement du «Jour du Christ». Je, 20
h., étude biblique, Josué.

Action biblique (Envers 25). - Aujour-
d'hui, 15 h., le groupe JAB chante à Neu-
châtel. Di, 9 h. 45, culte. Me, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20
h., Nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., réunion d'évangélisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., Plein-air Les Brenets. Je,
20 h., Plein-air rue des Billodes. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Le Locle

Une autre foi
Propos du samedi

L'émission protestante «Ce que je
crois» (TV suisse romande, «Vespéra-
les», dimanche en fin d'après-midi,
reprise en semaine) est intéressante
parce qu'elle nous montre une mosaï-
que de points de vue sur Dieu, sur la
foi chrétienne. Les invités sont des
personnalités connues pour leurs
fonctions et leurs activités dans des
domaines très divers: justice, sport,
science, etc... Il y a des instants lumi-
neux, comme par exemple le «oui»
franc et clair de ce procureur général
à la question: «la foi vous rend-elle
heureux ?».

Il est important et réconfortant
pour les chrétiens de constater que
leur conviction est vécue, partagée et
sérieusement prise en compte par des
hommes qui pourraient être tout
entiers absorbés par leurs lourdes res-
ponsabilités.

Mais une telle émission court aussi
le risque de présenter des zones
d'ombre:

Tout d'abord, pas mal de flou. On
a parfois l'impression que la foi chré-
tienne se résume à un «peut-être», à
un vague sentiment ou encore à un
simple effort de bonne volonté.

Ensuite, une réduction de la foi
chrétienne à une morale: être chré-
tien, c'est, pour l'essentiel, tâcher de
se comporter honnêtement et de faire
le bien autour de soi. Comme s'il était
plus facile, du point de vue de la rai-
son, d'«aimer son prochain comme
soi-même» ou de «rendre le bien pour
le mal» que de croire en Jésus ressus-
cité et à la vie éternelle... Il est arbi-
traire de vouloir faire un tri dans le
témoignage biblique pour ne retenir
que ce qui paraît «convenable» à un
«esprit moderne». Au sens strict, le
choix est ici une hérésie, car l'Evan-
gile forme un tout indivisible: c'est
dans la mesure où je connais Dieu
comme notre Père qui nous aime au
point de nous donner une espérance

d'éternité que je suis amené à con-
sidérer mon prochain comme un
frère.

Enfin, une méfiance un peu viscé-
rale à l'égard de la doctrine, des dog-
mes, des catéchismes et aussi de
«l'Eglise institution» qui les véhicule.
On refuse, en digne héritier du 18e
siècle, de «se laisser enfermer dans un
Système religieux» considéré comme
Une contrainte spirituelle imposée de
l'extérieur et étrangère à la foi elle-
même, celle en tout cas que l'on res-
sent personnellement. On préfère se
laisser enfermer dans son propre sys-
tème de pensée - car il y en a tou-
jours un !

Or, la mise en forme doctrinale de
la pensée biblique est une grâce: c'est
la faculté offerte par Dieu à la logi-
que humaine de rendre compte, en
des formules et des explications
ramassées, de l'essentiel de la foi ,
pour une meilleure compréhension et
un témoignage plus précis et concis.
La doctrine, discours articulé en syn-
thèse, est une aide au service de la foi
et de la mission. Par exemple, pour
présenter la foi chrétienne à un
enfant ou à un adulte non croyant,
on ne saurait, au premier abord, lui
lire tout le texte de la Bible ! U est
nécessaire de pouvoir énoncer des
affirmations simples, claires, brèves,
justes et qui tiennent compte de
l'ensemble de la Révélation. C'est à
cela que tend l'effort des théologiens
de tous les siècles de l'Eglise. Et
comme toute pédagogie, la doctrine
ou dogmatique chrétienne est aussi
une sorte de garde-fou contre les
déviations toujours possibles et
séduisantes.

Seulement, là encore, si 1 on prend
ses distances à l'égard de la doctrine
de l'Eglise, c'est pour se sentir libre
de trier.

La foi chrétienne est une et
entière, sinon c'est une autre foi .

R. T.

Frédéric Blaser se retire
Au Conseil communal du Locle

Conseiller communal depuis 28
ans, Frédéric Blaser, élu en tête
de liste de son parti lors des der-
nières élections communales, a
décidé de ne pas solliciter un nou-
veau mandat qui aurait dû en fait
se terminer d'ici deux ans puisque
ce député au Grand Conseil est
figé de 63 ans. Ce qui l'aurait
obligé, selon le règlement com-
munal, à se retirer à l'âge de la
retraite.

Foncièrement honnête, em-
preint d'un esprit de tribun dont
la- ferme ligne de conduite lui
attire autant de sympathie que
d'antipathie de la part des élec-
teurs loclois, M. Blaser a su
s'imposer et s'affirmer durant
toutes ces années par une ligne
idéologique dont il ne s'est jamais
départi; ligne idéologique grâce à
laquelle il a su s'imposer et inspi-
rer un profond respect.

Il présidera d'ailleurs la pro-
chaine séance constitutive, en
tant que doyen, de la prochaine
séance du Conseil général. Même
s'il renonce à certaines responsa-
bilités politiques sur le plan poli-
tique local, il n'empêche qu'il con-
tinuera à assurer son mandat de
député au Grand Conseil et se
montrera toujours aussi mordant
sur les bancs du législatif loclois
car il escompte siéger parmi ses
pairs popistes dans lea conseillers
généraux de l'extrême-gauche.

Pour sa succession, le pop du
Locle - ainsi que l'avait annoncé
«L'Impartial» dans ses colonnes -
a pris la décision de présenter
Charly Débieux, 37 ans, électri-
cien, conseiller général, marié et
père de deux enfants, (jcp)

Voici le communiqué diffusé hier
en fin de soirée par la section locloise
du pop:

Réuni vendredi soir 15 juin, le pop
a examiné le résultat des élections
communales. L'assemblée tient tout
d'abord à exprimer sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont concouru
aux résultats obtenus par le pop;
résultats qui peuvent être considérés
dans les circonstances présentes,
comme un succès. L'appui reçu per-
mettra au parti de poursuivre son
action en faveur des travailleurs, des
jeunes, des personnes âgées et de la
ville.

Pour l 'élection du Conseil com-
munal de jeudi prochain, l 'assemblée
a pris la décision de présenter comme
candidat Charly Débieux, électricien,
président de la section locloise, con-
seiller général depuis 14 ans, syndi-
caliste et membre de plusieurs com-
missions communales. Il sera à
même d'assumer le mandat qui lui
sera confié en faveur de la ville et de
la majorité de gauche.

Ce choix a été déterminé par les
raisons suivantes: conformément à
une disposition communale, notre
camarade Frédéric Blaser, directeur
des Travaux publics depuis 28 ans,
devra prendre obligatoirement sa
retraite en 1986. Procéder aujour-
d'hui à ce changement, c'est permet-
tre à une force jeune de mieux
s'exprimer pendent quatre ans au
lieu d'une période trop courte de deux
années.

De plus, Frédéric Blaser pourra
continuer de siéger au Conseil géné-
ral où son expérience pourra encore
rendre des services. Par ailleurs, il
pourra disposer de davantage de
temps pour défendre ceux qui comp-
tent sur le pop pour s'en sortir,

(comm)

Pique-nique du Ski-Club
de La Brévine

Le traditionnel pique-nique du
Ski-Club de La Brévine aura lieu
le dimanche 17 juin 1984. Les mem-
bres ainsi que toutes les personnes
intéressées pourront se rendre sur la
place du village. Le départ, à pied ou
en voiture est fixé à 9 h. 30 et le but
proposé est Le Haut-des-Joux (sur
La Châtagne). En cas de mauvais
temps, renvoi au 14 juin, (paf)

Danse moderne
au Théâtre de Morteau

En collaboration avec le Centre
culturel, MJC de Morteau, le
groupe «Isadora» de ' Villers-le-
Lac, dirigé par Nelly Girardot
présentera son programme de

, créations 1983-1984 au cours de
son spectacle annuel.

Celui-ci est prévu pour ce soir
samedi 16 juin à 21 heures au
Théâtre de Morteau (maison de la
mairie). Les 20 danseuses et dan-
seurs se produiront dans cinq créa-
tions: «Cité impossible» d'après une
œuvre lithographique de P.-L. Bre-
chat; «L'Esclave», un jeu ambigu
avec l'amour et la mort sur une musi-
que de Gwendal; «Tout en tout», une
visite des planètes; «Les Quatres Elé-
ments», avec la rencontre de l'eau,
l'air, la terre, le feu sur une libre
adaptation d'un traité de l'alchimiste
suisse Paracelse enfin «Pouvoirs», sur
des paroles et une musique de B.
Lavilliers.

Quant au programme de juin de
la MJC il prévoit la projection les
21, 23 et 26 juin du dernier film de
Tavernier «Un Dimanche à la
Campagne» qui a obtenu le Prix
de la mise en scène au Festival de
Cannes 1984 et la projection de
«Femmes de personne», les 28, 29
et 30 juin, (p)

cela va
se passer
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: Fabrication de qualité allemande,
B la perfection technique, longue

durée de vie. Chez Zanker, tout
est en ordre, même le prix.

1 Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :
Economiseur d'énergie
garanti.
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1 Capacité: 4,5 kg.
1 Vitesse d'essorage: 850 t/min.

Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-

I gressif. Cran d'économie d'éner-
1 gie à 60°C. Consommation

d'énergie seulement 2,8 kWh.
Venez voir cette merveille de
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

I ¦¦

Fahrni Roland
2316 Les Ponts-de-Martel

£7 039/37 18 37

Service officiel

I EDZEUIE I i
1' Le spécialiste du lauaga' ,
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Pr. 17390.

DES <*p ROIS SA N|5!P

Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds Rue de France 51. Le Locle

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

1 OFFRES D'EMPLOIS —
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mjmmm La Neuchâteloise
////////J^Mw///// /Assurances ioM^ m ma

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. ;

L'assurance choses «Risques industriels» (incendie,
vol, eaux, glaces) en tant qu'activité professionnelle,
comprend des tâches intéressantes et variées, dont
l'aspect technique est très développé.

Les travaux à maîtriser se caractérisent par l'élabora-
tion de contrats ainsi que leur tarification, corres-
pondance, renseignements à la clientèle et aux
agences.

Nous cherchons

un collaborateur
de langue maternelle française, à la recherche d'un
nouveau champ d'activité; désirant occuper un
poste stable à Neuchâtel. Une formation approfon-
die et de longue durée est prévue pour ce poste.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et
prestations sociales: horaire libre, restaurant, pis-1
eine, clubs, caisse de pension, etc.

Demandes de renseignements et offres de services
sont à adresser à
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
nie de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, bureau du
personnel, £7 038/21 11 71, M. Wâgnièfes Tsais

Près de vous
Prèsdechezvous

JimÊÊÊr La Neuchâteloise
iWW Assurances 
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I VST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
î (à expédier sous enveloppe «imprimé» l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, s
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

5 Nom Prénom s

| (prière d'écrire en lettres majuscules) s

J Ancienne adresse: Rue ;«

5 No postal ' ' Localité ||

6 Nouvelle adresse: Hôtel/ chez a

| No postal I I Rue |

5 Localité ||

Il Pays Province |

| du au . inclus s

! 3< ; . . . ¦ 1
AVIS IMPORTANT , .. S

| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir §
jjj par écrit. Ajoure à l'avance, s.v.pl. j |
I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
l 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 S
I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. s
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Pour cause de service militaire et
durant les vacances annuelles

l'Institut
de physiothérapie
Charles Humbert

rue du Pont 8 au Locle

sera fermé du 18 juin au 5 août.

Réouverture: lundi 6 août 1984.

/2  ̂Imp ri m'color
\T" ™TJP £ e.mat
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tél. 039/3153 68
^̂ T̂ Ch. dn Bossus 26.

T̂ CH-2400 Le Locle
Nous imprimons:

luxueuses cartes de visites et cartes
commerciales en couleur, envelop-
pes, en-têtes de lettres, etc...

Prix concurrentiels. 91-3218S

A vendre belle
moto

BMW R
100/7
35 000 km.
Prix à discuter.
<p (039) 31 83 49

I Antiquités
I table d'appui, style
I rustique 200 ans.

ÇU (038) 61 21 80
de 8 h. à 9 h. et
19 h. à 20 h.

91-62160

LA ESCALA \WWWW WMtt9!MCosta Brava IrnUHM pnMl
Surf, plages, soleil. ¦Wr f̂flrTl
A 7 heures de I
Genève. ¦uSÏÏ^̂ ^̂ ^̂ H
Location: wA^̂ ^t̂ ^̂ KÊ

villas et E2ÏP
appartements W-ÏBr%à
aussi vente si désiré. w\ t̂ësi. VZàj Qm
<fi 022/28 79 54. W m̂ÊÊÊÊÊÊL18-313 208
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L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSi, qg
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION CANTONALE DE LËNERGiE

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
'"S"#!>«î'-'-" ™ïï»J'< - '>. " :;¦ »;*;>- < -y yyyy -ifs.̂ .w-w».

MACHINE À MOITIÉ PLEINE,
¦ DEUX FOÎS TROP CHER

U'éCONOMIE C'EST TOUT BéNéFICE

É

JAIN,
FEREZ i

LA DOUCHE
«Wj -̂Hltî îi.' ii

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSlE
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n PARTEZ EN VOYAGE ! ?
A, Ile de Guernesey 6j. 9-14.7 Fr. 880.- W
Il Costa Brava vacances 9 Vi j. 13-22.7 dès 652.- S
S Locarno-Tessin 2 j. 14-15.7 Fr. 245.- S!
Jj Copenhague-Scanie 9 j. 14-22.7 Fr. 1490.- I|
!¦ Bretagne Finistère 8 j. 15-22.7 Fr. 1090.- "V

 ̂
Normandie Calvados 4 

j. 
16-19.7 Fr. 535.-

-A- Lechtal-Silvretta 2 j. 21-22.7 Fr. 250.- \̂
S Vacances à Rimini 8 j. 22-29.7 Fr. 542.- m
*3 Bavière-Châteaux royaux 4 j. 23-26.7 Fr. 575.- S
m Charente-Poitou 6 j. 23-28.7 Fr. 785.- Il
P̂  Pyrénées-Pays Basque 7 

j. 23-29.7 Fr. 995.- •»

V O Y A G E S
"M^̂^ û g j ^̂  Auprès de toutes les

J .̂ WWWW M M M Ww _mf% agences de voyages j r̂f
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K &  A. QUINCHE&CIE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
Début de l'apprentissage: 8 août 1984

Se présenter sur rendez-vous @ 039/23 12 73

Urs Meyer Electronic
cherche pour son département micro-informatique dont la gamme com-
prend APPLE, COMMODORE, EPSON et WANG,

collaborateur
technico-commercial
ayant l'enthousiasme de la vente, des connaissances en informatique. Vous
serez appeler à démontrer des systèmes et des programmes ainsi qu'à
introduire les nouveaux clients à leurs applications.

Connaissances de la programmation , de l'anglais et de l'allemand souhaita-
bles.

Une expérience professionnelle dans les méthodes de travail des entrepri-
ses seraient des atouts.

collaborateur technique
pour la vente et le service après-vente de micro-ordinateurs nous deman-
dons:
— connaissances techniques en électronique
— connaissance de la programmat ion
— connaissance de l'anglais souhaitée
— aisance dans les relations sociales.

Nous offrons la possibilité de travailler dans une petite équipe dynamique
et dans un domaine en pleine évolution.

Veuillez envoyer vos offres d'emploi avec les documents d'usages à: 87-289
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fl f̂pj Nouvelles technologies:
£-* incidences et perspectives

— Le refus des nouvelles technologies ne risque-t-il pas d'enfoncer l'indus-
trie dans le sous-développement ?

— Comment concilier l'avènement des nouvelles technologies (désignées
sous le vocable de robotique) et l'emploi ?

— Comment résoudre las problèmes humains soulevés par l'introduction de
la robotique: suppression de certains postes et formation aux nouveaux
emplois ?

Pour des réponses qui sont urgentes et indispensables
3 points de vue de dirigeants et d'experts:
M. Jean Feutrier, directeur Tomos-Bechler S.A.
M. Jean-Pierre Ghelfi. économiste
M. Hugo Wyss, ingénieur EPFZ
Un débat public suivra, auquel vous êtes invités à participer

le mardi 19 juin 1984 à 20 h.
Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Entrée libre pour tous

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
diplôme.

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. 87-336
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Innovation suisse dans le mobilier contemporain !

La naissance des bibliothèques CASAFORM
à Fleurier (NE)

¦ 

Des ensembles livrables de suite Modulaire et adaptable partout

Il y a un an déjà, des industriels du Le système CASAFORM permet de con-
meuble contemporain venaient cevoir du plus petit au plus grand sys-
s'installer à Fleurier afin de concevoir un tème de rangement: il possède plusieurs
système modulaire entièrement nouveau hauteurs et largeurs disponibles, de plus
qui s'adaptait complètement aux apparte- les portes, tablettes et tiroirs de différen-
ments modernes. tes grandeurs sont facilement ajustables
C'est maintenant chose faite et l'on peut à tous les niveaux. Il est alors facile de
les contempler aussi bien au «show- construire des ensembles qui correspon-
room» de l'usine qu'à l'exposition gène- dent exactement aux besoins de tous les
voise actuelle. utilisateurs. Tous les objets peuvent s'in-
La première innovation du système (et tégrer harmonieusement, livres, haute
non des moindres) est qu'il est livrable fidélité, magnétoscope, télévision, casset-
immédiatement ce qui est relativement tes vidéo et audio, objets d'art, etc...
j(nhabituel pqur.un me b̂lp de' t̂tes . .. K̂.. .*.„;;> , .̂ i ; r:-.jcrvvu-::"classe. , . y  '. " d f̂'. "¦'i, i- '<?.:. .S"'"Eh effet, l'erisemble CASAFÔRM"qiie' "ftaasfonfliBlè dani lg temps
vous avez choisi sera installé et monté ,
chez vous dans les plus brefs délais (en Contrairement à la plupart dès-meubles
règle générale dans la même semaine). de bois collés et assemblés une fois pour

toutes, la structure en aluminium ano-; - ~ *; .; dise de CASAFORM permet de modifier
j . ' par la suite très facilement tous les

¦' 

- -I ensembles, permettant ainsi une grande
évolutivité.
On peut par exemple rajouter les élé-

,„ . :,..,.. .:_ ,. ~,x±~. *.... .! ments qui manquent encore, ou bien
transformer radicalement ses meubles de
rangement à la suite d'un déménage-

"5o nient.

A crédit ou en aménageant au fur et à
"y mesure de vos moyens

Chez CASAFORM, on a bien entendu
pensé aux formules de crédit classiques
afin de pouvoir acquérir une bibliothè-
que entièrement terminée: le finance-
ment est proposé par le Crédit Suisse.
Mais il est aussi possible d'aménager son

I W .V i r̂jHtW!-''), à ___\________\_ \\_________________ W, ensemble petit à petit au fur et à mesure
I <^Hbï>&Hi^^E M^GF;' ' J ' iv # jG^' ' - _____ \\\ 1 de ses moyens: par exemple, on peut
i _̂\\\\\_____________\\\\___\_ I^Bv.» »:->!* MJ.IT>. .̂ ttii;-, y . _____________ M____ \\\\\\ I choisir d'agrandir son meuble , élément
I lift I Par élément , ou bien rajouter par la suite
1 EJvï porte, tiroir , éclairage , etc... sur une
I ĤL WWSM structure simple composée au départ de
Èy W^^^^ ŷ̂̂ ^̂ ^̂ ^KMÊ ^'̂ ^^ /̂ ^'̂ ^^. M  montants et d'étagères.
F TT?1

^̂
__ -_-.t ^ 

|
ï 'Tv'SI I , '¦• ¦¦" I Les quelques professionnels qui ont pu

Wmj i_ I ¦'••• ' j ¦ I jusque là découvrir le système
I fi I I CASAFORM ont été unanimes à louer

j I ' H  I son originalité et admirer sa conception
¦(' -'» 1 

"' "¦ ' ¦ ' "'¦¦•&&• ' \\_______ \_____________ Wt Per>sée dans les moindres détails.
: ' ' "'"i 11 I ¦ ki- î/- •'¦ : Le public est maintenant convié à le con-
¦ ¦ H *̂** H i;-'r':' ¦ templer à son tour dans les deux exposi-

^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ JpM>>BMBBB >flP>BIÉ|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H lions ouvertes en Suisse Romande , une
• ' ~™ ^ .. ---¦'¦ - .<——~ •*. . dans l'usine de production située à Fleu-

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ rier, l'autre, au centre ville de Genève.
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Où trouver CASAFORM?
Je voudrais en savoir d'avantage sur le système j à l'usine : <** / -̂=-tsii» //.S *t,,c™'a.
modulaire CASAFORM sans aucun engagement tous les jours de 10 h. à 18 h. / /  *- *"̂  \hde ma Part- î même le dimanche """- f̂lC ||S
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A louer rue des Gentianes

studio
1 pièce, cuisinette, bains. Fr. 207.-
charges comprises, chauffage, eau
chaude, Coditel. Libre dès le 1er juillet
1984.
S'adresser à Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31

; (fi (039) 23 59 70 dès 15 h.. iei 12

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

2 appartements
de 4 pièces
dans immeuble moderne, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie, à la
rue de l'Helvétie 22 à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements:
(fi (066) 22 82 44. 93-45427

Sylvia
44 ans, secrétaire,
gentille, sobre, affec-
tueuse, aime le sport,
la nature, la lecture,
rencontrerait com-
pagnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Cadre
56 ans, sérieux, cha-
leureux, sincère, aime
opéra, nature, chaleur
du foyer, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.

ISP, case postale
465, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887



Une exposition pour un
double anniversaire

700e de Fleurier et 400e de l'abbaye

Si Fleurier fête aujourd'hui son 700e anniversaire, la noble corporation de
l'Abbaye souffle ses 400 bougies en même temps. L'histoire du village et celle
des tireurs est racontée dans la maison du Dr Leuba, à la rue du Temple, où
une double exposition a été inaugurée hier soir pour marquer ce double

anniversaire.

Le centre de Fleurier en 1840. Une gravure de Calame qui f i g u r e, avec tf autres, aux
cimaises de l'exposition.

C est le capitaine de l'Abbaye, Jac-
ques-Alain Cotting, qui a ouvert la
(courte) série de discours. L'Abbaye doit
être née en 1584, a disparu en 1707 car
ses fonds avaient été offert pour créer
une paroisse à Fleurier, indépendante de
Môtiers, et est réapparue en 1752. Le
plus ancien enregistrement d'un membre
de cette corporation date de 1754. C'est
celui de la famille de Maurice Clerc,
native de Môtiers, mais vivant à Fleurier
à l'époque.

Jacques-Alain Cotting a présenté
l'exposition qui occupe trois pièces du
second étage, signalant les objets dignes
du plus grand des intérêts: des armes
fabriquées à-Fleurier au 19e siècle, im
bouclier datant de 1476, des armures, des
hallebardes et une collection de fusils
prêtée par l'intendant de la place
d'armes de Colombier, le colonel Fritz
Grether. Il a aussi remercié le conserva-
teur du musée régional d'histoire et
d'artisanat, Eric-André Klauser, âme de
cette exposition.

Quant au président du musée régional,
Fredy Juvet, il a rappelé que si le village
et l'Abbaye fêtaient leur anniversaire
cette année, l'ancienne société du musée
de Fleurier, maintenant installée dans la
maison des Mascarons de Môtiers, ne

manquerait pas de marquer son 125e
anniversaire en octobre. Et de remercier

lui aussi le conservateur, malheureuse-
ment atteint dans sa santé. Remercie-
ments adressés à son épouse et à toute
l'équipe qui a pris le relais quand Eric-
André Klauser a dû s'aliter.

Le président du 700e anniversaire de
Fleurier, qui n'est autre que le conseiller
communal Bernard Cousin, a apporté le
salut des autorités locales, (jjc)
• Exposition ouverte jusqu'au 9 sep-

tembre. Maison du Dr Leuba, rue du
Temple 1.

Une galerie attractive et de valeur
Elle est née il y a 142 ans et pourtant

elle jouit d'un dynamisme extraordi-
naire. Il s'agit de la Société des amis des
arts de Neuchâtel qui a tenu son assem-
blée générale récemment, cbniiîie elle le
fait tous les deux ans.

Maximilien de Meuron est le fonda-
teur de cette société. U n'admettait pas
que les artistes ne disposent pas de
locaux ou exposer leurs œuvres, que la
vie artistique soit quasi inexistante dans
le bas du canton. Même Léopold Robert,
célèbre au-delà des frontières, était pour
ainsi dire inconnu de la population, faute
de pouvoir y présenter ses toiles. Il
décide tout d'abord de faire don de deux
tableaux au «magistrat» de Neuchâtel,
qui furent l'embryon du Musée d'art et
d'histoire en 1816. Aujourd'hui encore,
elles portent les numéros un et deux du
catalogue.

Le 17 octobre 1842, Maximilien de
Meuron préside la première assemblée de
la Société des amis des arts. Une exposi-
tion dans le Collège latin marque l'évé-
nement, exposition visitée par le roi de
Prusse et la reine et qui groupait les
œuvres de 35 artistes dont Léopold
Robert, Alexandre Calame, Girardet,
Moritz, etc.

La recherche de locaux fixes a été
ardue. D'entente avec les autorités loca-
les, la Société des amis des arts put pren-
dre possession de l'annexe ouest du
Musée d'art et d'histoire, dont les gran-
des salles servent de cadre à de nombreu-
ses expositions et qui est le point de ren-
contre des membres de la société.

Mme Jeanne Billeter, administratrice
de la Galerie des amis des arts à qui nous
devons les renseignements ci-dessus,
règne sur des locaux qui ont été rafraî-
chis récemment.

Dans les années 1982 et 1983, trois
grandes expositions collectives et onze
individuelles ont été organisées, elles ont
rencontré un accueil favorable auprès du
public et des artistes.
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Société des amis des arts de Neuchâtel

L'exposition actuelle, qui fermera ses portes dimanche soir, est consacrée à Mme
Helga Leuenberger--Schuhr, d'Auvernier, qui expose des peintures et des dessins.

Cette artiste est présente pour la troisième fois à la Galerie des amis des arts. Son
monde est sauvage et tendre tout à la fois, habité de personnages qui se nouent et se
dénouent.

. Elle a participé à de nombreuses expositions et, actuellement, une de ses œuvres
f a i t  partie des 170 retenues à La Chaux-de-Fonds par le Concours national f é m i n i n

des beaux-arts organisé p a r  le Lyceum de Suisse.

A Brot-Dessous et Vaumarcus

Au lendemain des élections com-
munales, quatre villages pratiquant
le système majoritaire n'étaient pas
parvenus à élire du premier coup
tous les membres du législatif. Dix
candidats à Enges, seulement, pour
11 sièges à repourvoir; 12 pour 15 siè-
ges au Pâquier; 13 sur 15 à Vaumar-
cus et 11 sur 15 à Brot-Dessous.
Grâce au jeu des désistements chez
les viennent-ensuite , les électeurs
d'Enges et du Pâquier ne retourne-
ront pas aux urnes. Par contre,
samedi et dimanche, à Brot-Dessous
et à Vaumarcus, on jouera le bis des
communales.

Au premier tour les candidate
devaient obtenir la majorité absolue,
c'est-à-dire la moitié des voix (plus
une) des électeurs ayant valablement
voté. Au second tour, c'est la majo-
rité relative. On classe les gens
d'après leur score. Le premier entre
au législatif s'il reste un siège à

repourvoir. Et ainsi de suite, tant
qu'il y a de la place.

A Enges, l'élection a été tacite, les
viennent-ensuite s'étant retirés, sauf
Etienne Richard qui a été proclamé
élu. Même chose au Pâquier. Sont
élus (tacitement): Jean-Pierre Bau-
mann, Jean-Philippe Christen et
Frédéric Cuche.

Par contra, on votera à Vaumarcus
et à Brot-Dessous. Dans ee village, la
constitution d'un groupement démo-
cratique à la dernière minute pour
combattre la traditionnelle Entente
communale avait provoqué 33 vestes.
On devra élire quatre personnes ce
week-end. Actuellement, sur les 11
élus, sept sont issus de l'Entente
communale et les autres du groupe-
ment démocratique. S'il remporte les
quatre sièges disponibles, il obtien-
drait la majorité au Conseil généraL

(jjc)

Le bis des élections communales

Une erreur s'est glissée dans le
«Regard» que nous avons consacré hier
au silo des Verrières. Les comptes du
dernier exercice n'ont pas bouclé avec un
déficit de «256 francs environ», mais
bien 256.000 francs.

S'il ne s'était agi que de 256 francs, le
syndicat n'aurait pas été obligé de
réduire le capital social de1 moitié et de
demander, tant à la banque qu'à l'Etat,
de laisser tomber des créances pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs...

(jjc)
Dans l'article consacré au 700e anni-

versaire de Fleurier et qui a paru hier,
nos lecteurs auront été surpris d'appren-
dre qu'après le repas officiel et l'anima-
tion de l'après-midi à la patinoire cou-
verte, la fête se poursuivrait dans «les
caves du village».

Fleurier, commune viticole? C'est
«cafés» que nous avions écrit. Un bal,
animé par Louly, se déroulera au Café
du Commerce. C'est tout ce qui se pas-
sera en cette soirée anniversaire... (jjc)

Impar.. .donnable

COUVET

Mercredi à 15 h. 30, une conduc-
trice de Couvet Mme M. G. circulait
sur la route reliant Les Planes à Cou-
vet. A l'entrée d'un virage à droite,
environ 300 m. à l'est de la baraque
des bûcherons, pour une raison indé-
terminée, elle s'est déplacée sur la
gauche de la chaussée et de ce fait
elle entra en collision avec une moto
conduite par M. Jean-Marc Heusler,
22 ans, de Porrentruy qui arrivait
normalement en sens inverse.
Blessé, M. Heusler ainsi que sa pas-
sagère, Mlle C. P,. du Cerneux-Péqui-
gnot ont été transportés par une
ambulance à FHôptial de Couvet. M.
Heusler, après avoir reçu les pre-
miers soins, a été transporté à
l'Hôpital de Porrentruy. Mlle P. a pu
regagner son domicile.

Collision auto-moto

Nouvelles autorités
Conseil communal à Dombresson

S il n'y a pas eu beaucoup de surprises
pour les dernières élections communales,
par contre pour l'élection du Conseil
communal, il a fallu deux tours de scru-
tin et une suspension de séance.
L'ancienne répartition comportait deux
radicaux, deux libéraux et un socialiste,
mais la nouvelle sera de deux radicaux,
deux socialistes et un libéral.

Ont été nommés au premier tour,
MM. Francis Tritten et Willy Junod,
radicaux et anciens; M. Pierre Amez-
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Droz, libéral, nouveau, et Jean-Claude
Cuche, socialiste ancien.

Au deuxième tour, M. Jean-Claude
Diacon, socialiste, nouveau, a obtenu 11
voix tandis qu'Eric Bindith, libéral, 10
voix.

Pour le bureau du Conseil général,
c'est le doyen, M. Claude Bourquin, qui
le fit nommer et il aura le visage sui van t-
: Jean-Jacques Leuba, libéral, président;
Claude Bourquin, socialiste, vice-prési-
dent; Rémy Hoswald, radical, secrétaire;
et MM. Bernard Geiser, radical, et Phi-
lippe Matile, libéral, en seront les ques-
teurs.

La prochaine séance sera le 27 juin
pour la nomination des commissions, (m)

Nomination du Conseil communal
de Boudevilliers

Les élections communales ayant été
validées par le Conseil d'Etat, les 15 con-
seillers généraux élus (dix du Groupe des
Intérêts communaux et cinq radicaux)
sont convoqués en séance constitutive
pour le lundi 18 juin au collège.

Cette séance sera ouverte par la
doyenne d'âge, Mme Cl. Béguin, qui
assumera la charge de présidente pour la
première année de la législature 1984-
1988. Le point le plus important sera la
nomination du Conseil communal: il y
aura plus de candidats que de sièges à
occuper. Seront ensuite nommées les dif-

férentes commissions communales, les
membres siégeant dans diverses organi-
sations régionales (Ecole secondaire,
LIM, SAIOD, etc).

Lors des séances de groupes, et par dif-
férents contacts, les commissaires ont
déjà été pressentis, de sorte que cette
fastidieuse partie devrait se dérouler
assez rapidement.

Figure également à l'ordre du jour la
ratification d'un dézonage partiel (clas-
sement de zone résidentielle en zone
mixte), déjà accepté par le Conseil
d'Etat, (jm)

Nouvelles autorités des Hauts-Geneveys

Le point chaud de cette première séance
fut la nomination du Conseil communal
qui s'est déroulée au bulletin secret et où
il a fallu trois tours. Quatre membres ont
été élus au premier tour: M. Gilbert
Soguel et M. Francis Leuenberger du
parti libéral-ppn avec treize voix; M.
Jean-Pierre Pieren (rad), treize voix;
Mme Jacqueline Rosselet, douze voix. A
obtenu cinq voix, M. Otto Rumo (soc).

Le parti socialiste demanda alors une
suspension de séance et au deuxième
tour, M. Otto Rumo obtient quatre voix.
Le parti libéral demanda alors égale-
ment une suspension de séance, et pro-
posa Mme Elisabeth Bugnon. Le parti
socialiste, à son tour, proposa Mme
Danièle Schlappy et M. Otto Rumo.

Au troisième tour, Mme Danièle
Schlappy a obtenu quinze voix, et est
ainsi la première femme à faire partie du
Conseil communal.

Cette première séance du Conseil
général s'est déroulée à la halle de gym-
nastique hier soir, où un nombreux
public s'était donné rendez-vous.

Le doyen, M. Jean-Jacques Meylan,
salua en particulier les nouveaux élus et
fit nommer le nouveau bureau du Con-
seil général qui sera formé de M. Claude
Simon-Vermot (rad), président; vice-

président, M. Jacques Soller (soc); secré-
taire et secrétaire-adjoint , les deux pos-
tes restant vacants'jusqu 'à la prochaine
séance. Scrutateurs: M. Patrice Dangeli
(soc) et Alexandre Oppliger (rad).

Puis le Conseil général passa à la
nomination de six commissions, soit la
commission scolaire, la commission
financière, celles de la salubrité publi-
que, de naturalistion et agrégation, et
enfin de la commission de la police du
feu et de l'urbanisme, (m)

Une femme élue au Conseil communal

La Société neuchâteloise d'utilité publique au Landeron

La Société neuchâteloise d'utilité
publique, que préside M. Eric Du
Bois, groupe plusieurs institutions,
soit: le Centre pédagogique de Mal-
villiers, le Home mixte Bellevue au
Landeron, la Commission neuchâte-
loise de la Loterie romande, l'Office
social neuchâtelois, la Fondation de
Constantine, le Service de consulta-
tions conjugales et le Service
parents-information.

Au cours de l'assemblée générale
tenue hier au Landeron, en présence
d'une assistance clairsemée, M. Eric
Du Bois,président a présenté les dif-
férents rapports.

L'année dernière a été importante
pour la Société neuchâteloise d'utilité
publique puisqu'elle a marqué ses 125
ans d'activité. A cette occasion, le canton
a accueilli les délégués suisses les 17 et 18
octobre, qui, après la séance officielle ont
parcouru nos régions deux jours durant.

Une plaquette a marqué l'événement
d'une manière concrète, elle est due à M.
Jean-A. Haldimann, ancien préfet des
Montagnes et président de l'Institut
neuchâtelois. Un texte fouillé, agrémenté
de belles illustrations, a formé le cahier
d'automne de la «Revue neuchâteloise»
sous le titre général «Vous avez dit soli-
darité?».

CREATION D'UN PRIX
L'Association a institué une récom-

pense annuelle qui sera décernée sous
forme d'un prix honorant ceux qui
œuvrent pour faciliter les relations

humaines ainsi que la vie quotidienne
des personnes atteintes dans leur auto-
nomie physique.

L'année dernière, le premier lauréat a
été M. Jean-Claude Gabus, du Locle, qui
a mis sur pied la Fondation suisse pour
les téléthèses. Ses recherches portent sur
la création de possibilités d'activités pro-
fessionnelles des handicapés physiques
graves, sur les communications des han-
dicapés physique sans langage parlé.
Elles s'étendent aussi aux loisirs et à
l'autonomie.

Le Prix 1984 sera attribué cet
automne, les inventeurs seront appelés
prochainement à faire parvenir leur dos-
sier au président de la Commission du
concours, M. Bernard Cousin de Fleu-
rier.

Quelques nominations ont été approu-
vées. Après avoir fonctionné pendant 47
ans dans le comité, M. Jacques Bern-
heim de La Chaux-de-Fonds quitte ses
fonctions. Le titre de membre d'honneur
lui est décerné pour les nombreux servi-
cas rendus.

Trois nouveaux membres font partie
du comité: M. Yves Scheurer, directeur
des Services sociaux de La Chaux-de-
Fonds, Mme Florian Reist de La Chaux-
de-Fonds et M. Jean-Claude Gabus du
Locle.

Après la partie administrative, les par-
ticipants ont pu visiter le musée sis à
l'Hôtel de Ville et un spectacle audio
visuel a été présenté. La commune du
Landeron a ensuite offert un vin d'hon-
neur.

RWS

Les problèmes sociaux
au centre des débats



La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Rien. Je me sens terriblement fatiguée,
brisée, cassée.

J'étais floue, j'avais passé la journée à
regarder les albums de photos, Je scrutai le
visage de Gilles. Depuis sa naissance, d'année
en année, je ne l'avais pas vu devenir un
homme, j'étais encore assez lucide pour savoir
qu'il ne partait pas à jamais.

17

Le radio réveil se mit en marche, c'étaient
les informations,̂  tout allait mal, grèves, chô-
mage. La nuit avait été agitée de rêves sans
suite, expulsion de l'appartement, trains qui
ne s'arrêtaient plus, avions explosant dans le
ciel. Les informations n'étaient peut-être que
des cauchemars. Comme chaque fois que
Pierre ne dormait pas près de moi, les deux
oreillers étaient l'un sur l'autre, comme avant,

avant lui. Pierre, ça le faisait rire mon rituel
d'oreillers. Moi ça m'évitait de le chercher à
mes côtés. Ma tête cognait, serrée dans un
étau. J'allais me lever, préparer le café, pren-
dre mon bain. Robot bien huilé. Le tout en
une heure. Comme d'habitude.

Impossible de bouger, chaque geste me faisait
hurler, tête et dos laides, coincée. J'essayai
d'atteindre le téléphone posé au pied du lit, avan-
çant doucement à la façon d'un crabe. Impossible
de tendre le bras. Peur et impuissance... Mal,
j'avais mal, téléphoner, dire: docteur, piqûre, cal-
mants, n'importe quoi, mais délivrez-moi.
J'essayais de respirer comme je l'avais lu dans dif-
férents livres, j'essayais de me calmer, au moins
arriver à ramper près du téléphone même si je
devais rester par terre jusqu'à ce que l'on vienne.
Je me crus paralysée à jamais, vision de chaise
roulante, vision d'hôpital, vision de plus jamais
entière. Je fermai les yeux, espérant, attendant un
moment de répit. Il était 7 h. 30 du matin, Pierre
ne téléphonerait pas avant une heure. La douleur
coupait ma respiration. Je n'étais plus qu'un
paquet de souffrance. Ma tête explosait, mon dos
se resserrait, seules mes jambes pouvaient encore
bouger. Le téléphone sonnait, sonnait, il fallait
que je l'atteigne, U fallait...
- Allô, Anne, disait Pierre, Aime, réponds-

moi, que t'arrive-t-il ?

- J'ai mal, j'ai mal...
- Calme-toi, mon amour, disait-il, calme-

toi, respire fort, j'arrive.
J'avais froid, peur du diagnostic, je restais

tête hors du lit, à plat ventre, la main posée
sur le téléphone raccroché. Des larmes
d'enfant coulaient, intarissables. Je pleurais
ma vie, je pleurai mon passé, je pleurais Gil-
les.

Pierre m'avait remise dans le lit, trem-
blante.
- Je vais te faire une piqûre. Tu vas te

détendre, je t'emmène à l'hôpital, un de mes
confrères va t'examiner.
- Je vais mourir, Pierre, je vais mourir.
Je répétais les mots de Marie, les mots de

l'appendicite.
- Ma tendresse, disait-il, en massant dou-

cement mes tempes.
- Ne me touche pas, Pierre.
Je m'accrochais à lui tout en le rejetant. Il

restait assis sur le lit à côté de moi, silencieux,
attendant que la piqûre fasse effet.
- Il faut prévenir l'agence.
- Je m'en occupe.
- Pierre, c'est grave ?
- Je ne pense pas, mais je préfère qu'on te

fasse radios et analyses.

- Je vais être paralysée ?
- Non, mon amour, c'est juste un signal

d'alarme pour que tu te reposes.
H me regardait avec une telle intensité que

je me remis à pleurer.

Son confrère, Mathieu, jeune médecin,
patient, humain, avec qui il me laissa seule,
me posait des questions. Il m'allongea, nue,
m'examina. Chaque point de mon corps était
douloureux.

Il parlait à voix basse, demandant l'âge des
enfants, pourquoi la césarienne, quelles
étaient mes responsabilités à l'agence, puis il
dit:
- Pierre m'a dit que vous veniez de perdre

votre ex-mari.
- Oui, docteur ça n'a rien à voir avec mon

dos, ma tête.
- Si, madame, tout a à voir avec tout.
Je commençais à m'apaiser, je me serais

bien endormie là dans ce bureau de consulta-
tion, je n'avais pas envie de parler.

Il prit ma tension, me demanda si j'avais
froid.
- Toujours, docteur, j'ai toujours froid.
J'étais moins raide que tout à l'heure, je

pouvais tourner la tête, mais je me sentais
fatiguée, fatiguée, épuisée.

(à suivre)

tfS* c\rô& ^̂  meubles ̂ ^
* ^̂ 1̂ \J Vincent et Dominique Bartolomeo

\̂\l V 
La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Cp 039/23 14 60

Notre exposition sera ouverte: OnlVIEUI I O O \J I Iil jusqu'à £m_€m llGUI 'GS

Le patron s'occupe personnellement g  ̂I li II Jl lll ^% 1 1 f M 
—9 II IIRI

de chaque visiteur I WWJ I IVI A\ I ¥ W ¦¦ C / JUMl l'après-midi de 14 K. 8 18 H.
'
• 

, 
. 

¦

Ê̂__________m__m___________________w_m____________________________wm

JE Des nouveautés fascinantes en vidéo 5
m Les enregistreurs portatifs S

^H .̂ BSfc. j ^. i B I  ĵjÊ £& *-" yfc
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«n Opel Kadett Caravan 1600 S 1982-02 49 000 km. 281.- *a
A Opel Kadett Caravan 1300 S 1983-04 19 000 km. 316.- _____
_ Opel Kadett Berlina 1300 S 1980-12 34 000 km. 252.- „

Opel Kadett 1300 S deluxe 1982-12 23 000 km. 292.--a Opel Kadett luxe 1983-03 28 000 km. 303.- *™
«*» Opel Kadett Holiday 1983-09 22 000 km. 327.- *»
«ft Opel Manta 1900 SR 1976 120 000 km. 123.- -»
_____ Opel Manta 1900 SR 1977-05 79 000 km. 161.- _____
_ Opel Manta CC 2.0 S 1979-05 71 000 km. 216.-

Opel Manta CC 2.0 S 1979-03 52 000 km. 233.- \T
•*" Opel Ascona 1900 SR 1977-06 78 000 km. 170.- ***
«¦» Opel Ascona 1900 SR 1977 72 000 km. 159.- «"»
-» Opel Ascona 1200 S 1978-05 63 000 km. 142.- A
A Opel Ascona Black-Jack 1979-03 93 000 km. 186.- _____

f̂. Opel Ascona Berlina 1981-11 40 000 km. 276.- —.
Opel Ascona aut. 1983-04 26 000 km. 354.-

*" Opel Ascona 1600 S 1984-04 2 000 km. 434.- ^
•"• Opel Rekord Caravan 1972-10 80 000 km. 115.- «¦»
«o> Opel Rekord 1900 S 1972-09 49 000 km. 115.- -»
_____ Opel Rekord 2000 E 1979-06 61 000 km. 252.- _____
_ Opel Rekord 2000 S 1980-04 47 000 km. 260.-

Opel Rekord 2000 E 1983-09 11000 km. 513.-
Opel Commodore Bert. Car. 1982-05 75 000 km. 394.- **«¦» Citroën CX. GT/I 1980-04 64 000 km. 316.- «"»

•a» Ford Granada 2300 L 1979 84 000 km. 216.- <o
A Ford Taunus 2000 L 1977-02 78 000 km. 159.- _____

 ̂ Ford Escort Caravan 1600 1981-03 32 000 km. 260.- _,
Mini 1100 Spécial 1978-03 60 000 km. 107.-
Peugeot 505 familiale 1983-04 8 000 km. 496.- "̂

•̂  Talbot Horizon Prémium 1983-02 8 000 km. 289.- *™
rf» Toyota Corolla Break , 1982-03 30 000 km. 252.- *»
_____ Volvo 244 L 197B-10 121 000km. 170.- *»_ Volvo 144 GT ;. 1972-11 136 000 km. 107.-

VW Jetta GL 1̂ 81-06 45 000 km. 244.-
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Stéphanie, 34 ans Jean-Jacques, 44 ans
Les épreuves n'ont pas épargné cette ra-
vissante jeune femme qui espère du fond est un homme dynamique, ayant une
du cœur que l'avenir lui apportera le bon- excellente situation. Chacun pense
heur d'un foyer uni. Elle s'intéresse aux qu'il est comblé. Pourtant, son bon-
arts, à l'architecture, à la sculpture, aux heur ne sera réel que le jour où il pourra
sports, à l'équitation, à la voile, au tennis, compter sur la tendresse d'une compa-
au ski, etc., et ne néglige nullement d au- Etes-vous celle oui lui aonortera cetrès intérêts comme le théâtre, le cinéma fln?' ««̂ ous celle qui lui apportera ce
et les voyages. Son souhait: rencontrer un V» P°ur lu' est essentiel: la chaleur
gentil compagnon, moderne, compréhen- d'un foVef'. ""» tendresse partagée,
sif et affectueux. Si vous êtes seul, elle pensez au bonheur qu'il peut vous faire
vous attend. Réf. 34106. découvrir. Réf. 4483S7.

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel K _ \ 11 . | \\  3 ; m

[H] Frigidaire

Publicité intensive
publicité par annonces

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 20 juin à 18 h. 30
Jeudi 21 juin à 20 h. 30

spectacle
de ballet

présenté par les élèves de l'école de
danse de

Christiane Baratelli
Au programme:

Les Sylphides d'après Chopin
Jeux d'enfants (Bizet)
Suite pour piano (Satie)

Location au Théâtre

Réductions aux personnes âgées, aux
étudiants et écoliers. isooz

Mayens de Chamoson
Valais, 1912 Ovronnaz

. '. .Pension «La Clarté» .,- ¦- - - * ;>

organisation de vacances 1984
pour enfants et adultes.

Encadrement par professeurs et moni-
teurs.
Prix dès Fr. 25.- par jour en pension
complète.

Réservation, <p (027) 86 28 20.



Tout n'est pas encore joue ! Ou va-t-on et comment
Un groupe Asuag-SSIH gonflé à bloc
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Nous retiendrons surtout ceci à

propos des pertes enregistrées pour
l'exercice 1983: tout - ou presque -
s'est déroulé comme prévu. Les ban-
ques avaient donné leur accord aux
prévisions financières 1983-84 et
1985. H n'est pas inutile de souligner
que lorsque le nouveau conseil
d'administration s'est mis au travail
l'année dernière, l'exercice 1983 était
déjà largement «joué» et le deuxième
semestre de l'an passé a surtout été
consacré à prendre des mesures
urgentes et à préparer l'avenir, la
nouvelle organisation, les nouvelles
structures. «Nous avons fait des

MM. J.L. Lang et Luthi
au Conseil d'administration

Le Conseil réduit actuellement à
sept membres, va faire appel à la par-
ticipation de MM. J.L. Lang (fabri-
cant de boîtes de montres à Porren-
truy, qui a toujours géré son affaire
avec un indéniable succès) et M.
Luthi (Rado). Il est prévu de cons-
tituer un comité du CA composé de
MM. Thomke, Lang et Luthi, ainsi
que du président F. Milliet. Au
niveau du holding sera créée une
direction générale financière et admi-
nistrative plus des affaires courantes
sous la responsabilité de M. Cari M.
Meyer, déjà directeur financier. Le
comité de direction ad hoc disparait
et sera transformé en une institution
n'impliquant pas de modifications
des responsabilités déjà réparties.
C'est la constitution des «task for-
ces» - forces opérationnelles dont
nous parlons dans le texte. Suivant la
nature des problèmes les divers res-
ponsables siégeront autour du tapis
vert. Oméga et Longines, ainsi que
Rado, les marques leaders dépen-
dront directement du comité du C A.

I 

Suite des informations T
du Jura bernois !? 25

exercices de pompiers» dira encore
M. Milliet en évoquant le travail du
comité de direction. A propos de ce
dernier des transformations vont
aussi intervenir à ce niveau. Pour ne
pas entrer ici dans des détails par
trop touffus, nous résumerons celles-
ci de la manière suivante: il y aura
de petits groupes désignés sous le
nom de «task forces», des directeurs
et administrateurs qui finiront par
se retrouver tous autour de la même
table avec les responsables des grou-
pes, ou des marques ou encore de la
recherche et du développement, afin
de passer «de quart d'heure en quart
d'heure» sur certaines décisions. On
s'éloigne de cette notion, de cette
impression de «monstre froid» res-
sentie par les fabricants d'horloge-
rie, pour aboutir à des directions
assez autonomes et responsables, qui
devront sortir le mn-rimiim de leurs
«centres de profits» et qui ne pour-
ront pas se cacher derrière un con-
seil d'administration pour affirmer,
le cas échéant: «Vous nous avez obli-
gés à prendre telle ou telle déci-
sion...» Tous seront présents à la dis-
cussion autour du tapis vert!

La philosophie générale de l'organisa-
tion on l'aura compris tient en une
phrase: parvenir à une grande souplesse
et à une indispensable rapidité de déci-
sion et d'action.

«Dans la phase actuelle, nous devons
garder en main les affaires importantes
du groupe, mais nous voulons en même
temps des centres de profits largement
autonomes», soulignera encore le prési-
dent.

SIMPLIFICATION
DES STRUCTURES

L'assemblée générale Asuag-SSIH,
aura à se prononcer, le 28 juin 1984, sur
les propositions du conseil d'administra-
tion suivant lesquelles, pour simplifier
les structures du groupe, les trois sub-
holdings du secteur horloger, (Ebauches
SA, SSIH, Société suisse pour l'industrie
horlogère SA et Général Watch Co Ltd)
devraient être fusionnées au holding.

Les participations aux unités opéra-
tionnelles du secteur horloger seraient

ainsi à l'avenir directement détenues par
Asuag-SSIH. Proposition sera faite éga-
lement de fusionner avec le groupe des
sociétés Servus SA et Roletus SA -
sociétés de participations - ainsi
qu'ASAM Informatiques SA.

Tract et banderole
du PSO

Un tract était distribué à l'entrée
du Palais des Congrès par le Parti so-
cialiste ouvrier biennois protestant
notamment contre l'insécurité de
l'emploi, que n'a pas levé l'accord
intervenu entre l'administration du
groupe géré par M. Thomke et la
FTMH. Il est vrai que les déclara-
tions de M. Milliet quant à l'emploi
semblent donner raison au pso lors-
qu'il affirme que l'affaire n'est pas
finie.

Dans le secteur des produits indus-
triels, qui continuera de bénéficier d'une
large autonomie, les structures juridi-
ques devront également être adaptées
dans le courant de l'an prochain sans
toutefois que des fusions avec Asuag-
SSIH soient prévues.

LA LOURDEUR ET L'INUTILITÉ
On a parlé, à propos des trois sub-hol-

dings horlogers, d'une mise à l'écart, de
la disparition d'actionnaires minoritaires
toujours prêts à poser des questions
gênantes et fatigantes. Cela, c'était pro-
pos de coulisses. On a surtout expéri-
menté en 1983 avec les trois sous-hol-
dings SSIH, Ebauches SA ou FAR, deux
sortes d'inconvénients: la lourdeur et
l'inutilité!

Lourdeur parce que cette structure
impose plusieurs organisations de ges-
tion avec tout ce que cela implique et,
reconnaîtra pourtant M. Milliet sans
insister sur ce point «avec des actionnai-
res minoritaires partout»... La coordina-
tion industrielle entre une filiale d'un
sous-groupe et une autre filiale d'un
autre sous-groupe par exemple, devait
passer par une cellule de direction des
sous-groupes et ~faïre appel, le cas
échéant à l'arbitrage au niveau supé-

rieur. Inutilité par conséquent, parce que
l'on peut conduire ces sociétés, ces filia-
les, sans holdings intermédiaires.

On remarqueras que dans cette pers-
pective la conduite de tout ce qui touche
plus particulièrement à l'horlogerie elle-
même sera centralisée au niveau supé-
rieur.

FUTURE BAISSE DU PRIX
DES ÉBAUCHES

- Oméga connaîtra encore une année
difficile, mais certainement meilleure
que 1983. Il y a encore des stocks à tous
les niveaux de la distribution, qui rem-
plissent le «pipe line», il y a des plans
sociaux, . des charges extraordinaires.
Elles sont provisionnées au bilan 1983.
Des inconnues subsistent. Le marché
n'est pas aussi euphorique qu'on pour-
rait le croire. De gros efforts seront
nécessaires pour parvenir à un cash flow
permettant de remonter la pente.

- Longines: les perspectives sont
assez bonnes. La société aura encore à
supporter les charges extraordinaires,
notamment de la reconversion prévue.
Le groupe est raisonnablement optimiste
pour cette marque.

- Rado: court le risque de voir comme
en 1983, certaines portes se fermer sur
des marchés peu sûrs. Un effort promo-

tionnel est en cours et Rado qui est très
solide reste notoirement bénéficiaire.

- Tissot, Certina, Mido et Hamilton:
les réorganisations en vue et les efforts à
faire imposeront des périodes difficiles.

- Swatch: les objectifs sont atteints et
même dépassés. «Nous y croyons...» dira
M. Milliet.

- Eta: le début de l'année s'est déroulé
sur un bon rythme. La rationnalisation
au plan production et calibres permet-
tra une baisse des prix apte à renfor-
cer ses positions vis-à-vis de la concur-
rence dans un marché international diffi-
cile.

R. Ca

Chiffres d'affaires
Pour l'ensemble des trois secteurs

d'activités le chiffre d'affaires net
consolidé au niveau des secteurs a été
en 1983 de 1568,6 millions de francs
dont: 982,4 mios pour le produit ter-
miné; 425,2 mios pour les mouve-
ments et composants et 161,0 mios
pour les produits industriels. Réduc-
tion nette de 0,5% par rapport à 1982.
Le chiffre d'affaires net consolidé du
groupe, c'est-à-dire réalisé avec des
tiers, est de 1454,0 mios de francs.

Revaloriser la profession
pour répondre aux défis

Les forestiers suisses en assemblée à Saignelégier
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Ils ont été particulièrement bien

reçus par leurs collègues jurassiens,
désireux de prouver que le canton du
Jura' est une région accueillante.
L'assemblée a porté essentiellement
sur des objets statutaires.

Invité par l'Association jurasienne
des forestiers, créée en 1980, le secré-
taire de l'Union europénne des syn-
dicats de forestiers a insisté sur la
nécessité d'une collaboration entre
les différents pays d'Europe pour
conjurer les effets dévastateurs des
pluies acides.

L'assemblée de l'ASF était présidée
par M. J. Niederberger. Il a souligné que
le dépérissement des forêts et les con-
ditions de travail des forestiers demeu-
rent les principales préoccupations des

forestiers. Il a appelé les membres de
l'association à tout mettre en œuvre
pour faire face au dépérissement des
forêts, situation jugée très sérieuse. Sur
le plan des revendications, l'ASF fera
pression auprès de l'OFIAMT pour que
la profession de garde-forestier monte
d'une classe.

Actuellement, le forestier est «rangé»
aux côtés de professions telles que ven-
deurs, aide-comptable. L'ASF revendi-
que, à juste titre, le classement dans les
employés qualifiés partageant des res-
ponsabilités et pouvant être amenés à
diriger d'autres employés. Cette adapta-
tion devrait permettre de réduire les iné-
galités de traitements qui atteignent
plus de 1000 francs actuellement, allant
dans certains cantons de 2500 fr. (Jura) à
3500 fr. et plus (Genève, Zurich).

La prochaine assemblée de l'ASF se
tiendra à Zoug.

M. Hans-Leo Sphal, secrétaire de
l'Union européenne des syndicats de
forestiers, estime que le plus grave pro-
blème qui se pose actuellement est le
dépérissement des forêts. «Nous n'avons
pas la possibilité de faire des prévisions,
le rajeunissement des forêts se calcule à
l'échelle du siècle. Mais il est indispensa-
ble que l'on explique au monde politique
l'enjeu du défi. Faudra-t-il barrer les
routes pour se faire entendre des politi-
ciens?» a-t-il lancé. Et M. Sphal de con-
clure en appelant à une action unie des
forestiers d'Europe pour relever le défi , à
la nécessité que les forestiers se battent
sur tous les fronts et ne laissent pas à de
nouvelles associations le soin de défendre
l'avenir des forêts.

FORESTIER D'HIER
ET DE DEMAIN

Le chef du Service des forêts du can-
ton du Jura, M. Jean-Pierre Farron. a

dressé dans une conférence l'évolution de
la forêt jurassienne et dé la profession de
forestier. Parlant du métier de forestier,
il a déclaré: «N'avons-nous pas souvent
brandi l'argument de la beauté du
métier, du bonheur du travail dans la
nature, la santé du corps, alors que le
métier use. L'idéal, en cette fin du 20e
siècle n'est plus de vivre dans la misère
matérielle et de se contenter de satisfac-
tion romantique». Il a insisté sur le fait
que les tâches du forestier sont de plus
en plus complexes et continueront à être
marquées par des attitudes apparem-
ment contradictoires.

Parlant du dépérissement des forêts, il
a lancé: «Notre mode de vie, notre
société, notre civilisation décadente
remettent tout en question. L'alarme a
retenti et a été attendue jusque dans
notre Romandie confiante et incrédule.
Personne ne peut plus ignorer que la
nature se révolte, personne ne peut nier
le phénomène, personne ne doit plus
douter que le feu clignotant de l'écosys-
tème-forêt, n'est peut-être que le signe
avant-coureur d'une catastrophe écologi-
que toute proche. (...)». Et celui-ci
d'ajouter avant de jeter un regard sur
l'évolution possible de la profession de
forestier: «Chacun de nous doit se sentir
responsable de l'avenir de nos forêts,
donc de la survie de nos enfants. Ce n'est
pas en mettant sur pied des commissions
d'étude que la question sera réglée».

Après l'assemblée, les participants ont
été reçus par la municipalité de Saignelé-
gier qui leur a offert un apéritif, en pré-
sence de nombreuses personnalités, dont
le ministre et président du Gouverne-
ment jurassien François Lâchât.

Aujourd'hui, les forestiers visitent les
forêts jurassiennes , une usine de traver-
ses, la station d'épuration de Lajoux.

(pve)

Un crédit conteste
Indemnisation pour l'achat de fourrages

C'est contre son gré que le Gouver-
nement jurassien présente au Parle-
ment un message concernant l'octroi
d'un crédit supplémentaire destiné
au subventionnement de l'achat de
fourrages en vue de pallier le man-
que dû aux dégâts causés par les
campagnols terrestres. Contre son
gré parce que le gouvernement
estime que ce mode d'indemnisation
n'offre pas de conditions satisfaisan-
tes pour le contrôle !

La prolifération des campagnols dans
le Jura, en particulier aux Franches-
Montagnes, a causé d'importants dégâts
en 1981 et 1982. Le canton avec l'appui
de la Confédération a participé aux frais
de lutte contre ce ravageur et à la
reconstitution des prairies endommagées
ou détruites.

Au printemps 82, les contributions
cantonales et fédérales à l'achat de
semences se sont élevées à 324.410
francs, ce qui correspond à 80 pour cent
du coût total. Le canton participe à rai-
son de 30,4 pour cent et le Confédération
pour 49,6 pour cent. Ces pourcentages
sont exactement les mêmes pour le sub-
ventionnement de l'achat des appâts de
l'automne 82 à l'automne 83. Les pou-
voirs publics ont dépensé 263.164 francs.
Ces contributions ont permis de recons-
tituer 1600 ha. de prairies et de traiter
2000 ha. envahis par les campagnols.

MARCHE ARRIÈRE FÉDÉRALE
En accord avec les cantons, la Con-

fédération décidait d'atténuer la pénurie
de fourrages à laquelle on pouvait
s'attendre. Les cantons ont entrepris une
enquête préalable, en automne 82. Dans
le délai imparti, soit le 15 décembre 82,
des factures représentant 7998 q. de
fourrages, pour un montant global de
347.493 francs, sont parvenues au Ser-
vice d'économie rurale.

La Confédération a ensuite annoncé
qu'elle renonçait à son projet. Tous les
agriculteurs qui avaient présenté des fac-
tures ont été avertis que cette décision

entraînait aussi, faute de base légale, la
suppression de la contribution canto-
nale.

Le canton n'a enregistré aucune réac-
tion des intéressés. Toutefois, le groupe
socialiste, sous la signature de Jacques
Bassang (Le Noirmont), demandait au
canton de reprendre le dossier afin
d'indemniser tout de même les agricul-
teurs. Motion qui fut acceptée par le
Parlement en octobre 83, contre l'avis du
Gouvernement.

La quote-part du canton aux achats
de fourrages étant de 20 pour cent le cré-
dit nécessaire à adopter pour procéder à
l'indemnisation s'élève à 65.643 francs,
pour des acquisitions qui se montent à
328.215 francs.

Dans ces considérations, le Gouverne-
ment estime que l'enquête menée par les
cantons dans l'optique d'une contribu-
tion fédérale a été insuffisante, que de
nombreuses factures sont arrivées hors
des délais. Pour tous ces motifs, et con-
sidérant la portée limitée de la mesure
exigée, de même que l'impossibilité de
contrôler à ce jour les abus éventuels
dans la présentation de factures en
automne et compte tenu des inégalités
de traitement que provoquerait un ver-
sement d'indemnités à quelques exploi-
tants agricoles parmi l'ensemble de ceux
touchés, le Gouvernement renonce fer-
mement à défendre ce crédit, (pve)

Marché du travail dans le Jura bernois

L'Office cantonal bernois du tra-
vail vient de publier sa statistique du
chômage complet. Au mois d'avril,
date à laquelle les chiffres ont été
relevés, le canton de Berne comptait
4835 chômeurs complets, dont 682
dans le Jura bernois et 1519 dans la
région Bienne-Seeland.

En pourcentage de la population
active, ces chiffrent donnent 1,1 pour
cent pour l'ensemble du canton, 2,2
pour cent pour le Jura bernois et 2,1
pour cent pour la région Bienne-See-
land. Comparés aux mois précédents,
ces pourcentages ont légèrement

diminué dans le Jura bernois alors
qu'ils ont augmentés dans la région
Bienne-Seeland et qu'ils sont stables
dans le canton.

La diminution des chômeurs du
Jura bernois est de 18 unités. Bienne-
Seeland en revanche en compte 122
de plus en avril qu'en mars. Dans le
Jura bernois, 170 chômeurs complets
proviennent du groupe de la métal-
lurgie et des machines, 147 de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, 123 de
l'administration et du commerce. Les
autres se répartissent dans tous les
autres groupes économiques, (cd) '•'"

682 chômeurs complets à fin avril

Plan d'aménagement
à Porrentruy

Après trois heures de débats, jeudi
soir, le Conseil de ville (législatif) de
Porrentruy, a dû interrompre sa
séance consacrée à l'examen du plan
local d'aménagement, faute de quo-
rum. Il faut dire que l'entrée en
matière n'avait été approuvée que
par 12 voix contre 11. Le parti radical
souhaitait en effet reporter l'examen
de ce document étant donné l'ac-
tuelle révision de la loi cantonale sur
les constructions.

Il demandait également que les
milieux intéressés (propriétaires,
locataires, etc.) soient consultés sur
ce texte en gestation depuis plu-
sieurs années et dont l'étude repren-
dra le 6 septembre, (ats)

Pas de quorum

DELEMONT

Hier à 19 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont
au carrefour du Terminus entre deux
voitures. Une automobiliste qui arri-
vait de la gare et qui avait l'intention
de poursuivre sur l'avenue de la
Gare n'a pas accordé la priorité à
une voiture qui roulait sur ladite
avenue en direction de Courrendlin.
Deux personnes ont été légèrement
blessées. Dégâts 10.000 francs envi-
ron.

Priorité refusée

QMff iM \M MM d'une région
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Légiférer davantage, imposer de nouvelles restrictions impopulaires, et en plus, ramener le trafic

privé au niveau d'il y a 15 ans n'est tout simplement pas réaliste. Les conditions de l'existence ont

changé, le niveau de vie s'est fort heureusement accru par un développement de l'économie, cha-

cun doit pouvoir remplir ses obligations professionnelles, de manière optimale, et chacun dispose

de loisirs qu'il entend utiliser à son gré, sans avoir à se culpabiliser pour des raisons fallacieuses.

Mais chacun est également conscient qu'il doit faire tout ce qui est possible pour préserver la

nature. Pour en tirer le meilleur parti. Pour le céder aux générations futures.

Chacun, c'est aussi chaque responsable de f automobile, chaque ingénieur, chaque technicien,

des hommes qui savent combien la voiture a progressé au cours des dernières années, s'est affi-

née, s'est perfectionnée, s'est fiabilisée, est devenue plus sûre, plus propre, plus économique.

Quelle imagination développée depuis învention, il y a 120 ans, du moteur à combustion in-

terne!

Quels services l'automobile a-t-elle aussi rendus à l 'humanité depuis qu'elle est devenue un bien .

de consommation courante. Accessible à chacun d'entre nous ou presque, elle concerne chacun

d'entre nous.

Alors pourquoi vouloir remettre en cause un instrument qui apporte tant à ses utilisateurs? Sous

le fallacieux prétexte qu'il surcharge exagérément l'environnement? Pour cacher les véritables

causes des problèmes de la nature? Pour aliéner les libertés individuelles? Par volonté politique?

Pour favoriser d'autres moyens de transport, moins souples, plus contraignants, plus coûteux? Et

avec quelles conséquences tragiques pour notre vie professionnelle et privée?

C'est injuste de charger l'automobile de tous les maux. Et surtout de le faire sur la base de rap-

ports incomplets, mal préparés, qui ne sont souvent pas même publiés.
'_ & u, • 1 ] ^^^^'.;,;:_ Qe-tfest, e/e,p/ys, pas fe faon moyen <fe vouloir en limiter son usage. '

Ce qu'il faut, c'est encourager le progrès fechn/que. Par des décisions administratives construc-

tives et non contraignantes, en favorisant l'application de dispositifs plus sophistiqués qui permet-

tront d'abaisser encore, ainsi que les ordonnances fédérales le prévoient, les émissions de gaz

d'échappement et le bruit du trafic. Avec l'essence sans plomb, normale d'abord, super ensuite.

Comme d'autres pays, tout aussi respectueux fff Ê̂Ê/___\W_____x
de leur environnement, l'ont déjà fait. Jm ; fflL

Les technologies nouvelles apporteront Jl -,

la preuve que leur application sera bien W i s W là

plus favorable à la communauté que des j| ^*iï ffi^Ê?
interdictions supplémentaires. Toute #? WM WM

l'histoire technique le prouve. Ou vaut-il JÏBF ^̂ r
mieux arrêter le progrès? |̂ jJi£2ffi EA

Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit. At_ gi 74

wr̂ Pj£n[

InlUïïM Association des importateurs suisses d'aufomobifes, Case postale 2612, 3001 Berne L—^H Union professionnel/e suisse de f aufomobtfe. Case postale 394,1400 Yverdon

XhlNISAH 
^

FAUCHER yf I
DÉBROUSSAILLER

 ̂
ffl 1

FINITION DES fCJr §
BORDURES ( W 1

Jy Equipement M

JV complet ¦

// NET I

^^^^^ 
pat M

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante tJSrf /r Torrevieja)
Climat sec, çSiV'Yfo Idéal pour
16.5° !> *C S la retraite m
de moyenne *̂ r ,SS I88 vacances
è l'année ^Kj-s
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
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas - environ Fr. S. 48 OOO.-.

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. g} 039/28 13 94

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

37 28 55 140 366511

La joie des vacances
CATTOLICA, Adriatique, Italie. HÔTEL
CORALLO, Viale Carducci, 121,
<p 0039541/961376. Directement au bord
de la mer, tout confort, ambiance cordiale,
parking, chambres avec services et balcons.
Mai, juin, septembre, lires 24 000; juillet ,
lires 30 000. Août, lires 36 000. Demandez
notre prospectus illustré. 46-1912-45

Gabicce Mare, Hôtel Nobel
2e cat. 0 00 39 541/9610 39 directement
sur la plage, tout confort, élégant, petit déjeu-
ner au buffet, menu au choix. Pension com-
plète: hors saison, L. 27 500.— à 31 000.—.
Mi-saison, L. 35 500.— à 39 000.—. Pleine
saison L. 38 500.— à 42 000.—. On parle
français. 46-1913-5

Rimini, Adriatique, Italie

HÔTEL AUDI
<p 0039541/81698. Moderne, bord de mer,
chambres (sur demande communicantes) avec
douche, balcons, téléphone, lift, parking, spa-
cieuse salle de séjour, terrasse, menus au
choix, jusqu'au 8 juillet, dès 23 500 lires;
juillet, 28 000 à 32 000 lires. Août, rensei-
gnez-vous I 46-1912-39

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariage, case postale 381,
1000 Lausanne 17.

Toutes régions et situations. Nombreux
partis de 20 à 70 ans. Références.
Discrétion. 83-400

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

superbe villa
5Vi pièces, 2 bains, cheminée, grand
salon, ouvert sur le lac, vaste sous-sol.
Construction entièrement terminée prin-
temps 84.
Fr. 630 000.— hypothèque à disposi-
tion.
Dossier à disposition.
<p 038/51 11 56 dès 18 h. oe-i634

ç -̂̂  \̂  ̂_^̂  Avenue
jr-« -̂ R>

 ̂ Léopold-Robert 109

L *^2> At 2300
> _^>1kM'fi

,fH A U Chaux-de-Fonds

^̂ ^r ~ 7̂  ̂ <p 039/23 70 77
Nous cherchons un

monteur en appareils électroniques
pour le montage et le câblage de petites séries d'appa-
reils.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire variable.
Prendre rendez-vous par téléphone. leies

Magasin
de disques
cherche

apprentie
vendeuse
Préférence serait donnée à jeune
fille ayant une formation musi-
cale.

Faire offre avec détails sur les
écoles suivies, sous chiffres UC
16006 au bureau de L'Impartial.

1111 SECURITAS
K̂ jfl engage pour La Chaux-de-Fonds,

LI GARDES
W|TJ1 AUXILIAIRES
Ĥ ŜR JPWD P

our service 
de 

surveillance
WWt Ĥ ^KV ¦ occupation env. 60%

B __ \\\\\\_____ n SECURITAS SA - Place Pury 9
¦.¦ 2000 Neuchâtel, <p 038/24 45 25
K̂^̂ ^K^̂ ^K 28-443

Publicité intensive, pubïïcité par annonces
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EN SOUVENIR

Roger KREBS
1974-16 juin-1984

Voici dix ans déjà que'tu nous as
quittés.
Au fond de nos coeurs est gravée
la douce image du bonheur passé ,
ensemble, car sans toi la vie n'est
plus pareille.

Ton épouse
Tes enfants

14756 Tes petits-enfants.

Irène Latorre, f i nesse et intériorité
Sérénade au Lyceum

Irène Latorre, d'origine espagnole, fit
ses études au Conservatoire de Fribourg
(virtuosité en 1978). Elle partage son
temps entre l'enseignement (au Conser-
vatoire de Fribourg), les tournées de con-
certs et ses études de musicologie à
l'Université de Genève.

Il y a trois ans Irène Latorre se révé-
lait au public chaux-de-fonnier lors des
épreuves du prix de soliste de l'AMS et
d'un premier récital au Lyceum club. De-
puis la jeune guitariste f i t  une tournée
aux Etats-Unis et au Japon.

Invitée par Renée Defraiteur, anima-

trice des soirées musicales du Lyceum
club, elle se produisait jeudi soir dans les
salons de la rue de la Loge.

On ne peut accuser Irène Latorre de
jouer des œuvres rabâchées. Son choix
se portait sur Gaspar Sanz, suite espa-
gnole, sur une œuvre dédiée à l'inter-
prète, signée d'un compositeur hollan-
dais George-Ph. Birney, sur des pages
de Turina, Manuel de Falla, Atbeniz
(dont les célèbres Asturias), Pipo, com-
positeur contemporain espagnol, niais
surtout son choix se portait sur des par-
titions de Jean-S. Bach transcrites pour
guitare. Ainsi ce programme était-il par-
semé de pages inattendues, d'une fugue
extraite d'une sonate pour violon, d'un
prélude et fugue du clavecin bien tem-
péré.

Il est vrai qu'à ses auditeurs - curieux
ou non de nouveautés - la guitariste ap-
porte l'agrément de son jeu virtuose,
musical et fin. Elle transmet la musique
dans ce qu'elle a de plus parlant, utilise
d'instinct, semble-t-il, la ponctuation
juste, déroule les phrases avec logique et
leur donne une accentuation qui pour-
rait être davantage en relief, dans les
partitions espagnoles , mais il est vrai
qu'Irène Latorre ne paraît pas recher-
cher les effets de puissance, ni les con-
trastes accusés et qu'elle adopte volon-
tiers un timbre doux, une poésie inté-
rieure et là réside sans doute la marque
de sa personnalité.

D. de C.

L'éducation au travail pour un drogué
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Présidé par Mlle Geneviève Fiala, le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel a
tenu une audience. Mlle Josiane Burgat
et M. Roger Prébandier fonctionnaient
comme jurés, Mme May Steininger

"comme' greffier. Le siège du"1nirBstereï
'"public était * occupé par M."Thierry'

Béguin, procureur général.
Très jeune, âgé de 22 ans seulement, P.

C. a déjà une longue carrière de drogué
derrière lui. Il ne s'est pas contenté de
consommer les stupéfiants achetés en
Suisse, en Inde, aux Philippines, il a été
à la base d'un trafic important.

Il a connu les prisons des Philippines,
il a été gracié et expulsé du pays après 14
mois de détention bien qu'ayant été con-
damné à... 24 ans d'emprisonnement.

Arrêté en Suisse dès son retour, il doit
répondre une fois de plus de ses actes

devant la justice: achat, transport, vente
et consommation d'héroïne notamment
pour 25.000 francs, somme héritée et
directement échangée contre de la dro-
gue.

Le tribunal a suivi les réquisitions du

ministère public, en ce sens qu il a pro-
noncé le transfert de P. C. dans une mai-
son d'éducation au travail. Il devra
payer 10.000 francs de dévolution à
l'Etat et les frais judiciaires par 3400
francs, (rws) jn-<\} -,•,-*- - • . '¦ »

cela va
se passer

Marché aux puces
à Chézard-Saint-Martin

Samedi 16 juin, dès 9 h., aura lieu
un grand marché aux puces au
Collège de Chézard-Saint-Martin. On
y trouvera toutes sortes d'objets plus
ou moins anciens, vaisselle, meubles,
bouquins, jouets, vêtements, etc, etc.

Le bénéfice alimentera le fonds
scolaire destiné aux journées de
sport, à de nouveaux livres pour la
bibliothèque, à divers matériel de
gymnastique ou autre.

On trouvera aussi samedi au col-
lège de quoi se passer une petite faim
et une grande soif, (comm)

Dombresson: un tournoi
de foot à six

Samedi 16 juin et dimanche 17
juin, le Hockey-Club de Dombres-
son organise un «Tournoi de foot
à 6» sur les terrains du Centre
pédagogique.

28 équipes sont déjà inscrites, dont
4 équipes de dames et 4 équipes
humoristiques.

Le tournoi débutera samedi à 9
h. jusqu'à 17 h., puis le dimanche
dès 9 h. jusqu'à 18 h. Les matchs
des dames auront lieu le diman-
che matin dès 10 h. 30, ainsi que les
matchs humoristiques.

Samedi soir dès 18 h., une fête vil-
lageoise est organisée avec raclettes,
grillades, le tout accompagné de
musique, (m)

Coffrane: soirée du Fan's Club
F. Monnier

Le Fan's Club Francis Monnier
aura 5 ans et il organise sa tradi-
tionnelle soirée au battoir de Cof-
frane, samedi 16 juin dès 20 h 45.

Pour cette année, un programme
de choix a été prévu avec en première
partie, la Chorale de la jeunesse

rurale qui interprétera des chants
très populaires. Une chorale qui a
déjà fait parler d'elle ces derniers
mois et qui est dirigée par Jean-Fran-
çois Pellaton du Landeron.

Puis la soirée se poursuivra par de
la danse. Rappelons que Francis
Monnier est un coureur automobile
sur Lola Sport 2000. (m)

Valangin: inauguration
du terrain de football
Samedi 16 juin dès 14 h., le Foot-
bal-Club de Valangin procédera à
l'inauguration de son terrain du
Breuil, par un tournoi qui débu-
tera â 14 heures. Buvette, ambiance
et une première apparition du FC
Valangin qui débutera le champion-
nat la prochaine saison, (m)

Festival rock à Travers
Samedi 16 juin, dès 17 h. et jus-

qu'au milieu de la nuit, un festival
rock se déroulera à la salle de
l'Annexe, à Travers. Quatre grou-
pes occuperont la scène: Génocide,
Impact, ÏTncle Billy band et Sispsy.
Un cinquième pourrait bien apparaî-
tre en cours de soirée. Musique, bien
sûr, mais aussi restauration et bois-
sons: des côtelettes, des saucisses, de
la sangria, (jjc)

Football à Noiraigue
Un tournoi de football se dérou-

lera au centre sportif de Noirai-
gue dimanche de 8 h. à 17 h. Des
équipes neuchâteloises, vaudoises et
valaisannes y participeront. Buvette
et restauration chaude, (jjc)

Classe fermée à l'Ecole primaire?
Conseil général de Saint-lmier

La prochaine séance du Conseil
généra] de Saint-Imier aura lieu jeudi
28 juin. A l'ordre du jour, plusieurs
objets importants, dont le rapport de
gestion et des comptes municipaux
de l'exercice 1983. Nous avons déjà
présenté les comptes en mars dernier:
ils bouclent avec un léger bénéfice de
2000 francs alors que le budget pré-
voyait un déficit d'environ 100.000
francs.

Après trois déficits budgétaires de
plus de 2,5 millions de francs, les
résultats de l'exercice écoulé tiennent
quasiment du miracle.

Autre point important qui devra
être discuté: celui de l'éventuelle fer-
meture d'une classe de deuxième
année à l'Ecole primaire, faute d'ef-
fectifs suffisant.

Enfin, les conseillers généraux se-
ront encore appelés à se prononcer
sur la nomination d'un membre dans
la Commission des abattoirs et d'un
autre membre dans la Commission
d'exploitation de la salle de specta-
cles, ainsi que sur la modification du
règlement concernant les inhuma-
tions et le cimetière.

Dans une lettre adressée au Con-
seil municipal le 25 mai dernier, la
Commission de l'Ecole primaire
annonce qu'elle se voit dans le regret
de proposer la fermeture d'une classe
de deuxième année, qui prendrait
effet au 1er août prochain. L'inscrip-
tion des nouveaux élèves, soit une
quarantaine d'enfants, n'est juste pas
suffisante pour prévoir trois classes
de première année.

Le minimum légal est de 15 élèves
par classe. Par mutation, la commis-

sion prévoit donc une nouvelle répar-
tition du corps enseignant. Elle pré-
cise toutefois que cette fermeture de
classe ne touche directement aucun
enseignant nommé à titre définitif.
En revanche, une institutrice sera
mise à la retraite anticipée. Le Con-
seil municipal préavise favorable-
ment les propositions de la commis-
sion

DEUX COMMISSIONS,
DEUX MEMBRES À NOMMER

La Commission des abattoirs se
trouve démunie de l'un de ses mem-
bres, M. Guy Hofstetter, celui-ci
ayant quitté la localité en mars der-
nier. Il s'agit donc de lui trouver un
remplaçant.

M. Pierre-André Kernen est sou-
tenu par le Conseil municipal pour
entrer, quant à lui, au sein de la Com-
mission d'exploitation de la salle de
spectacles. En effet, par lettre du 28
mars, le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) a informé le municipal que
M. Gabriel Meuwly avait démission-
né et que de ce fait il ne représentait
plus cette institution.

Pour ce qui est de la modification
du règlement concernant les inhuma-
tions et le cimetière, il s'agit simple-
ment, sur proposition de la Commis-
sion des travaux publics, d'abaisser la
durée accordée pour les concessions
au cimetière de 75 à 50 ans. Cette dis-
position est dictée par le fait que la
demande de places achetées aug-
mente sans cesse et que, par con-
séquent, des difficultés pourraient
survenir prochainement lors de
l'aménagement des parcelles, (cd)

jcCa
8e Biennale:
riche week-end

Pas moins de quatre occasions
offertes ce week-end de prendre part
à la 8e Biennale du TPR.

Cela commence ce soir samedi avec
l'extraordinaire présence de l'un des
grands de la danse contemporaine
actuellement encensé: Larrio Ekson;
il danse avec Juliet Naylor, dès 20 h.
30 au Théâtre.

Dimanche, à 11 heures: récital poé-
tique de Pierre Débauche; à 15 heu-
res le «Biaise Cendrars» du TPR (les
deux manifestations à Beau- Site).

Le soir, à 20 h. 30 au Théâtre: la
«Compagnie Pierre Débauche - Cen-
tre dramatique national du Limou-
sin» présente deux pièces de Mari-
vaux, (imp)

Camp de dessin à Pair libre
Tous les 10-13 ans qui ont envie

de s'essayer au crayon, au pin-
ceau, à la plume, etc. ont à leur dis-
position l'aubaine de camp de des-
sin, organisé par le Centre de ren-
contre du 29 juillet au 5 août pro-
chains. Ce camp a lieu à Moudon
(Broyé vaudoise). Il est prudent de
s'inscrire jusqu'au 20 juin, en
s'approchant des animateurs du cen-
tre, (imp)

Tournoi de football des Eglises
Le deuxième tournoi de football

des Eglises a donc lieu aujour-
d'hui samedi 16 juin, sur le terrain
des'Forges. Une dizaine d'équipes se
mesureront amicalement l'après-midi
durant, (imp)

_____ . _____
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cela va
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Autorités de Fenin-Vilars-Saules

Le Parti radical de Fenin - Vilars -
Saules n'a pas été en mesure de présen-
ter hier soir les deux candidats auxquels
il avait droit pour le Conseil communal.
Il n'en a présenté qu'un, M. Marcel Vau-
travers, nouveau, de Fenin. Celui-ci a été
élu par le Conseil général, ainsi que, pour
le groupe des Intérêts communaux, Jean-
Claude Maridor (ancien), Marcel Fatton
(nouveau) et Jean-Willy Rickli (nou-
veau).

Le Conseil général devra se réunir une
nouvelle fois dans une quinzaine de jours
pour élire un cinquième conseiller com-
munal, en espérant que d'ici là, les radi-
caux pourront trouver quelqu'un.

(Imp.)

Le parti radical en manque

A La Cibourg

Hier vers 17 h. 10, à la suite d'un refus
de priorité à La Cibourg, un accident de
la circulation a provoqué 15.000 francs
de dégâts. Aucun blessé n'est à signaler,
mais les deux véhicules concernés sont
hors d'usage, (cd)

Refus de priorité

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #

En toute simplicité
Promotions civiques à Saint-lmier

Cette année, 61 jeunes gens et jeu-
nes filles de Saint-Imier ont fêtés ou
fêteront leur vingtième anniversaire.
Comme le veut la coutume, ces
futurs nouveaux électeurs ont tous
été invités par la commune à une
cérémonie qui s'est déroulée à l'aula
de l'école secondaire, hier en fin
d'après-midi. Une petite trentaine de
jeunes gens et de jeunes filles
avaient répondu à l'appel.

Ils se sont vu remettre un gobelet en
étain ainsi qu'un manuel d'instruction
civique de la part du maire, M. Francis
Loetscher. C'est M. Claude Grobéty qui
a accueilli l'assemblée, composée aussi
des parents et amis des jeunes ainsi que
des autorités politiques du village et de
nombreuses personnalités. M. Grobéty a
relevé que la cérémonie a ' lieu cette
année en juin alors que les autres années,
elle se déroulait en décembre.

La modification de date a été décidée
en fonction du 1100e anniversaire. Les
organisateurs de la manifestation
avaient souhaité que ce soit le citoyen de
Saint-Imier qui est membre du gouver-
nement cantonal qui prenne la parole
pour le discours d'usage. M. Henri Som-
mer étant hospitalisé, il n'a pas pu se
déplacer, mais en revanche il a tenu à
s'adresser tout de même à la jeunesse
imérienne.

C'est donc M. Grobéty qui a lu le dis-
cours du conseiller d'Etat Sommer. Dans
cette allocution, M. Sommer a donné
quelques conseils aux futurs électeurs. Il
leur a dit, entre autres, que «le meilleur

moyen d'oublier ses propres soucis, ses
peines ou ses angoisses, c'est de vivre
pour les autres, de vivre avec les autres,
de se dévouer pour une cause».

Pour lui, le premier ennemi à vaincre,
, «c'est la nonchalance, l'indifférence, le
v laisser-aller». En un mot comme en cent,

il a recommandé à l'assemblée des jeunes
de vingt ans d'être, comme le disait le
philosophe vaudois Alexandre Vinet,
«l'homme maître de lui-même afin d'être
mieux le serviteur de tous».

Trois intermèdes musicaux ont été
joués par Mme Iris Brandt, pianiste, et
par M. Guy Denis, violoncelliste. Une
verrée de l'amitié a mis un terme à la
cérémonie officielle.

CD.

Festival des accordéonistes
du Jura bernois à Perrefitte

Le Club mixte des accordéonistes
de Moutier organise dimanche à la
halle de gymnastique de Perre-
fitte le 48e festival de l'Associa-
tion des accordéonistes du Jura
bernois (AAJB) qui fête ses 50 ans
d'existence cette année, (kr)

cela va
se passer

M. Paul Hostettlër est décédé brus-
quement jeudi matin, à l'âge de 57
ans seulement. C'était une personna-
lité aussi connue qu'appréciée dans
toute la région; il était en effet direc-
teur général du Crédit Foncier Neu-
châtelois et ancien président de
l'Association cantonale des banques
neuchâteloises.

M. Paul Hostettlër était né dans
une famille nombreuse du Val-de-
Ruz. Malgré un léger handicap phy-
sique dû à la poliomyélite, il avait

fait un apprentissage commercial,
fonctionna ensuite comme adminis-
trateur à La Sagne avant d'être
nommé directeur de l'agence du Cré-
dit Foncier à La Chaux-de-Fonds
puis du Locle.

En 1969, il était nommé directeur
général du Crédit Foncier à Neuchâ-
tel, succédant à M. de Reynier.

Les derniers honneurs lui seront
rendus ce matin samedi, avec un
culte â la chapelle du crématoire de
Neuchâtel. (Imp.)

Décès d un directeur de banque

(SMïïM m mswam
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Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

BÉVILARD

Hier vers 16 h. 50, un camion lourd a
embouti deux véhicules à l'arrêt à un feu
rouge. Il y a des dégâts pour 8000 francs
mais pas de blessé, (kr)

Collision

La famille de

MONSIEUR PIERRE CAPRANI
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous prie de
croire à sa profonde gratitude et i sa vive reconnaissance.

BÔLE, juin 1984. ,62o9

¦i REMERCIEMENT WÊÊ
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H AVIS MORTUAIRES BS
BUTTES

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, ainsi que les familles
parentes de

Monsieur
Roger DELAY

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-
' grand-papa et parent, survenu après une courte maladie, à l'âge de 79 ans.

BUTTES, le 12 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les monta- f .
gnes, d'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel, qui a
lait les deux et la terre.

Ps. 121/1-2.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi 15
juin, au crématoire de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au personnel de l'Hôpital de
Fleurier, cep 20-424.

Domicile de la famille: Daniel Delay i
Vy-d'Etra 69
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. leoes

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part à ses

membres, du décès de son ami

Jean HIRSCH
membre fondateur du groupement et
qui fut pendant 25 ans secrétaire

aux verbaux.
Elle gardera de lui le meilleur des

souvenirs.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi

15 juin 1984. 180297

L'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE NEUCHÂTELOIS

DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLËR
membre de l'administration et du

comité de l'office.

Les obsèques auront lieu samedi
16 juin 1984, à 10 heures, à la

chapelle du crématoire
de Neuchâtel. test?

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Paul HOSTETTLËR
Directeur général

Ils conserveront de lui le souvenir d'un chef exigeant, dynamique
et également profondément humain.

Ils s'associent au chagrin de la famille.
M. Paul Hostettlër nous laisse un exemple. iet94

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLËR
Directeur général

survenu subitement le 14 juin 1984, dans sa 58e année.
Les obsèques auront lieu samedi 16 juin 1984. à 10 heures, à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel.
Nous garderons un très vif souvenir d'une personnalité exceptionnelle,

entrée il y a près de 25 ans au service de notre banque, et qui en aura
marqué les récents développements de ses riches qualités d'homme et de
directeur général.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS jj

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personne/à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

ï®> fv
/ \  ̂i iiUDbj BsnQUGS SUïSSGS

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

¦
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Location
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Bientôt la saison du gril battra son pleinl
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au prix le plus bas

o Ĵmfih ___. &L P-ex. Gril Kônig Compact
|ï7*?2 Ẑ Sdll autonettoyant, thermostat et
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Mots codés:
1234526 = biscuit

Match au loto:
24

Anagramme:
T petits

Peintres:
beurre

BRAQUE
! CEZANNE

CHACAL
! DEGAS

GAUGUIN
i PISSARO
i RENOIR

UTRILLO

Solution du scrabble

Solution des huit erreurs
1. Coude droit de l'homme. - 2. Boucle d'oreille de la
femme. - 3. Casquette du garçonnet plus large. - 4. Corde
de gauche plus longue sur le sol. - 5. Bande de la chaussée
plus longue à droite. - 6. Portière de la voiture de gauche.
- 7. Intérieur de la voiture du milieu. - 8. Un toit de voi-
ture en moins à droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Diabolique. 2. Arsenic. 3.

Hier; Tobie. 4. Large; Saga. 5. Ir; Alaric. 6. Attaque; Ni.
7. Se; Muid; Ad. 8. Vue; Raie. 9. Iris; Leurs. 10. Fanatisée.

VERTICALEMENT. -1. Dahlias; If. 2. Iriarte; Râ. 3.
Aser; Vin. 4. Berg; Amusa. 5. On; Eaque. 6. Lit; Lui; Li. 7.
Icosaèdres. 8. Bar; Aue. 9. Uliginaire. 10. Eacides.

Solution des jeux
du samedi 9 juin

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

M REMERCIEMENT ¦¦
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le docteur Morales de Fleurier et à
Madame Nelly Matthey, des Bayards.

LES BAYARDS. juin 1984. 16343

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
La sortie du labyrinthe, de M.
Roland et A Picot, pièce policière.
21.05 Part à deux: économie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues,
par Eric Brooke. 0.05-6.00 Relais,
Couleur 3, musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Ersène Bedois, orgue. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads, en
romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor:
Titus, de Gilbert Pingeon. 22.30
Musique au présent: 5e Festival de
musique électroacoustique, Stokholm
1983. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

©12.30 Journal. Sport 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Post-
karte genugt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Athlétisme.
23.00 Chansons. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Pages de Weber,
Beerthalter, Grieg et Smetana. 14.15
S. Jaeggi. 15.00 Reprise. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Actualité. 19.10 Musique
pour orgue. 19.30 Religion. 20.00
Musique classique. 22.00 Enregistre-
ments historiques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Orchestre national de la Radiodiffu-
sion française, dir. E. Ansermet et
Choeurs de la RTF: 2e Symphonies,
Cantate de Noël, «Amphion», «Con-
certo da Caméra», «Chant de joie»,
Honegger. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: Ex-Libris. 1.00 Les
mots de Françoise Xenakis.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Mus.:
Happy Few Opéra: Du parc au théâ-
tre. 14.00 Retransmission en direct de
la Comédie-Française: Ivanov, de
Tchékhov. 17.45 Rencontre. 18.30 La
cérémonie des mots, par O. Germain-
Thomas. 19.00 Sport. 19.10 Le ciné-
ma des cinéastes. 20.00 Atelier de
création radiophonique. 22.00 Elec-
tions européennes. 22.30 Musique:
Happy Few Opéra. 23.00-23.55 Elec-
tions européennes.

"3
"5
3•I

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Bulletin météo-
rologique. 9.05 La liberté retrouvée.
9.10 Saute-mouton: Des jeux, des
reportages, par J. Varnel.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va. 9.30 Le temps d'apprendre. 10.00
Porte ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret. 12.00 Splendeur des
cuivres: Musiques de Grande-Breta-
gne et Pays-Bas.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Storl, Stamitz, Hummel et Haendel.
7.00 Journal. 7.10 Pages de Moçart,
Bruch, Liszt, Smetana et Sibelius.
9.00 Aula. 10.00 Causerie. 11.00 Musi-
ques d'opéras. 11.30 Entretien reli-
gieux. 12.00 A.-S. Mutter, violon: A.
Weissenberg, piano: Sonate, Franck.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Georges Szell. 7.10 Actualité du
disque, par P. Kaminski. 8.00 Journal
de musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Gustav Mahler avant Vienne:
«Klagendes Lied», «Lieder eines fah-
rendes Gesellen»; Symphonies Nos 1,
2 et 3.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Heurs et Malheurs
du cochon (1), par M.-P. Vettes. 8.32
Poétique de Lautréamont (1), par R.
Labourdette. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.30 Le cri
du homard, par B. Jérôme. 10.50
Musique: Opéra 84: Alceste, Haen-
del; Les Vêpres siciliennes, Verdi;
«Tannhâuser», Wagner, etc.

¦S
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8.55 Visite du pape Jean Paul II
9.00 Messe

Avec ordination de neuf prê-
tres, célébrée par Sa Sainteté le
pape Jean Paul II sur l'aire de
l'aérodrome de Sion ( VS)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
9.45-12.30 Gymnastique. Journées
féminines. En direct de Winter-
thour

12.15 env. Les couleurs de l'orches-
tre
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jean-Marie Auberson, propose:
Symphonie en ut majeur, KV
200, de Wolfgang Amadeus
Mozart

12.40 Jeu et musique de la Garde
suisse pontificale

13.00 Téléjournal
13.05 Le Comte de Monte-Cristo
14.30 Sport-club
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales: «Ce que je

crois.»»
Avec André Charlet, musicien,
Lausanne

19.30 Téléjournal
20.10 Et la vie continue

Les rapports entre Savério et son fils,
Vittorio, sont déplus  en plus tendus. Vit-
torio est au courant des malversations
de son père et il en souffre profondé-
ment Francesco, lui, est moins troublé:
il fait  d 'excellentes études et se trouve à
présent aux Etats-Unis pour passer un
diplôme de physique nucléaire.

21.10 Tickets de
premières____.

Bimensuel des arts et du
spectacle. Himalaya M: A
Genève, des musiques, des
chants et des danses pour
chatouiller les dieux»,
Agnès au pays des prodi-
ges: Approche d'une jeune
femme mettew en «cène-
Sculpture du XXe siècle:
Festival des sculpteurs de
notre temps à Bâle. Boris
pour tous: L'un des plus
grands opéras dans le
cadre du Hallenstadion de
Zurich: «Boris Godounov».
Danse au quotidien: Gene-
viève Fallet se sert de la
danse pour entrer en con-
tact avec les gens. Messa-
gier des dieux: Un grand
peintre organise des fêtes
à Saint-Ursanne.

22.05 Automobilisme
Grand Prix du Canada

23.05 Téléjournal

Chaîne sportive
Sur la Chaîne suisse alémanique:
FootbalL championnats d'Europe.
17.15 RFA-Roumanie. 20.15 Portu-
gal-Espagne. 22.15 Athlétisme. En
différé de Lisbonne

8.45 Automobilisme
24 Heures du Mans

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Histoire de David: Ce que
femme veut

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe célébrée à l'inten-
tion des sourds et malenten-
dants

12.00 Télé-foot l
Avec: Les 24 Heures du Mans

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

12. Que la Route est longue!.
Série. Avec David Soûl

14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés, avec: Jacques
Dutronc - Jean Lefebvre —
Sports: Automobilisme: 24
Heures du Mans, arrivée -
Tiercé à Auteuil

17.00 Football
Championnats d'Europe: RFA-
Roumanie, à Lens

18.50 Dessin animé
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Pour Cent
Briques,
t'as plus
rien

Un film français
d'Edouard Molinaro.
Avec! Daniel Auteuil -
Gérard Juguot - Darry
Cowl

De nos jours, à Paris, une veille de
Noël. Deux chômeurs cherchent à se
tirer d 'affaire en commettant un
hold-up dans une banque. Mais leur
aventure prend bien vite un tour
inattendu.

22.00 Elections européennes 84

9.30 Informations - Météo
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 15.20
L'école des fans - 16.05 Dessin
animé

17.05 Marie-Marie
6 et fin. Bobby Père et Fils.

18.00 Dimanche magazine
Les passeports déchirés,
enquête sur des Français rete-
nus contre leur gré en URSS.
Les petites filles modèles. Kid-
napping légal, aventure d'une
jeune Française partie recher-
cher ses deux enfants en Afri-
que du Sud

19.00 Stade 2
19.45 Le journal

20J0 Football
Championnats d'Europe,
en direct de Marseille:
Portugal-Espagne

22.10 Elections européennes
Edition de la nuit

l.'/U.M çSsj]
8.55 Visite du pape Jean Paul II

12.15 Motocyclisme
Grand Prix de Yougoslavie 250 et
500 cm3

14.55 Aviron
Régates internationales du Rotsee

17.40 La Grande Vallée
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

2 sonates de Schubert
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjourna *S -
20.35 Docteur Erika Werner (5)

Série avec Leslie Caron
21.30 Visite du pape Jean Paul II

Résumé de la journée
21.50 Sports-dimanche

Téléjournal
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9.30 programmes de la semaine

10.00 C'est arrivé un jour
Histoires sportives: 2. Stars du
monde entier

10.45 Hfinsel und Gretel
Marionnettes

11.15 Terminal Darling
«Love Story» avec un ordinateur

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Das Geheimnis des 7. Weges

Série pour enfants
13.45 Une place au soleil
17.00 Football

Championnats d'Europe: RFA-
Roumanie, à Lens

19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.25 Football

Championnats d'Europe: Portu-
gal-Espagne, à Marseille. 21.15
Elections européennes

22.15 Téléjournal
22.20 Elections européennes
0.30 Téléjournal

¦aMBg
10.00 Images d'Algérie
10.30 Mosaïque
14.30 Objectif entreprise
15.00 Ski nautique

16.25 Cycle Shakespeare: Le
Songe d'une Nuit d'Eté
(V.o. sous-titrée). Comédie-fée-
rie en 5 actes. Avec Estelle Koh-
ler

18.20 FRS Jeunesse
Les aiguillages du rêve: Nostal-
gie et vitesse - Pulsatie, dessin
animé - Les Aventures de l'Ours
Colargol

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

20.35 Joan Baez
Récital donné à la Con-
corde le m juillet 1983
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21.35 Asppects du court métrage
français
La Symphonie des Halles, un
film d'Hervé Nicolas

22.00 Soir 3
Résultats des élections euro-
péennes. Résumé de la journée
de championnats d'Europe de
football

23.00 Cinéma de minuit: Cycle
Tourneur: Péchés de Jeu-
nesse
Un film de Maurice Tourneur
(1941). Avec: Lise Delamare -
Monique Joyce

En France, avant guerre. Un quin-
quagénaire riche et célibataire, part à la
recherche de ses enfants illégitimes qu'il
avait jusqu'alors ignorés.

0.35 Prélude à la nuit

8.45 Cours de formation
Echecs pour chacun. Hablamos
espaiiol. Judo pratique pour
dames

9.45 Journées suisses de gymnasti-
que féminine
En direct de Winterthur

12.50 Schauplatz
13.45 Télesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini
14.30 Attaque en rase-mottes

L'aigle des mers
14.55 Aviron

Régates internationales du Rotsee
17.00 Svizra rumantscha
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 A propos de la visite du pape
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Visite du pape Jean Paul II

Résumé de la journée
19.55 Motel

Série
20.20 Zwischen uns die Berge
21.50 Téléjournal
22.00 Jésus Christus ist der Herr
22.15 100 Lehrer und ein Schiller

Un cours pour chef d'orchestre
23.15 A propos de la visite du pape
24.00 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee

La Sarre
12X0 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Fêtes avec des étrangers
14.10 Lôwenzahn
14.45 Danke schôn
15.05 Ein ferner Schrei der Frûhling
17.10 16 PS und eine Kugel

Magdebourg, grande ville incon-
nue

17.55 Journal du monde evangélique
18 J0 Le Testament (5)

Série
19.00 Informations
19.30 Images d'Europe
20.15 Lauter nette leute
21.00 Elections européennes 84
22.30 Au Bundestag
23.00 Das Beste vom Broadway
24.00 Informations

A VOIR

TVR, aujourd'hui à 13 h. 05
Edmond Dantès a transporté sur

le superbe yacht qu'il possède à pré-
sent les trésors du cardinal Spada. Il
a enyoyé aux nouvelles, à Marseille,
l'un de ces anciens compagnons de
contrebande, Jacopo, qu'il a engagé à
son service. Quand Jacopo revient à
Monte-Cristo, où Dantès lui a donné
rendez-vous, le marin lui apprend que
son père est mort et que Mercedes a
disparu. Dantès se rend lui-même à
Marseille. Se faisant passer pour
Lord Wilmore, riche Anglais excen-
trique, il rachète la maison où son
père a fini ses jours. C'est là qu'il est
informé que Caderousse est devenu
aubergiste dans la région de Beau-
caire.

Se faisant passer cette fois pour un
ecclésiastique italien, l'abbé Busoni,
le revenant rend visite à l'ancien tail-
leur. Il lui remet, de la part d'un pri-
sonnier nommé Dantès qui est mort
dans ses bras, un diamant de cin-
quante mille francs. En échange,
Caderousse lui apprend toute la
vérité sur le complot qui a conduit
Dantès au château d'If pour quatorze
années. Quand aux autres protago-
nistes du drame, il sait ce qu'ils sont
devenus: Danglars est banquier,
richissime, et baron; Fernand est
comte de Morcef, pair de France, et
époux de Mercedes. Le père Dantès ?
La vérité est qu'il est mort de faim.
Mortel , l'armateur, le seul qui ait
cherché à faire libérer Dantès ? Il est
aujourd'hui presque ruiné.

Redevenu Lord Wilmore, Dantès
réapparaît à Marseille. Morrel est
effectivement au bord de la faillite.
Son dernier bateau, le vieux «Pha-
raon», vient de faire naufrage.
L'armateur s'apprête à se tirer une
balle dans la tête. Mais le riche
Anglais paie toutes les dettes de la
maison Morrel, arme un nouveau

..•Pharaon» semblable à l'autre, sau-
vant la vie et l'honneur du seul ami
sincère d'Edmond Dantès.

Ayant ainsi payé l'unique dette de
gratitude qu'il avait en ce monde,
Dantès va s'exiler pendant dix nou-
velles années pour mûrir sa ven-
geance...

(sp - tv)

Le comte de
Monte-Cristo
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Aux ordres du
chef ! par Catherine Michel: aujour-
d'hui: Marc Daina. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz, par Jean-Claude Arnaudon.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Andalousie. 16.30 Musi-
ques du monde: Les Andes. 17.05
Folk-Club RSR. 18.10 Jazz-news.
18.50 Correo espaiiol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads,
émission en romanche. 20.02 Au cœur
des chœurs. ' Choeurs d'hommes
L'Espérance de Villars-le-Grand;
Groupe vocal Michel Hostettlër.
20.25. Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actualités. 13.00 Devinettes.
14.00 Compositeurs italiens. 14.30
Jean Paul II en Suisse. 18.30 Actuali-
tés. 19.00 Accents. 19.30 La revue.
20.00 Casanova, opéra-comique
d'Albert Cortzing. 21.35 Pages de
Kreutzer, Mendelssohn, Reinecke,
Goete. 23.15 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: extraits d'oeuvres de
Verdi. 16.00 Débat: Verdi, la tradi-
tion interrompue. 18.02 Les cinglés
du music-hall. 19.05 Concert: musi-
ques traditionnelles. 20.04 Présenta-
tion du concert. 20.30 Concert:
Choeur et Orchestre du Wiener
Staatsoper, dir. L. Maazel, et solis-
tes: Aida, opéra en 5 actes de Giu-
seppe Verdi. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 L'arbre à chan-
sons, par M. Legras.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 14.00 Les
samedis de France-Culture: Happy
Few Opéra: Les 50 ans du Festival de
Glyndebourne: «Don Giovanni»,
Mozart; Nouvel enregistrement.
17.00 Programme non communiqué.
19.00 Revue de presse internationale.
19.20 Aquarium, de J. Pivin. 20.00
Pol, d'A. Didier Weill, avec L. Ter-
zieff, C. Piéplu, N. Vessel, etc. 21.50
Musique: Happy Few Opéra: Glyn-
debourne et les autres. 23.45-23.55
Aquarium, de J. Pivin.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 Jardin. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Culte protes-
tant, transmis de la Collégiale Saint-
Germain à Moutier. 10.00 Messe,
transmise de Sion, à l'occasion de la
clôture de la visite en Suisse du pape
Jean Paul II, avec 420 chanteurs,
quatuor de cuivres.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par
Jean-Christophe Malan. 8.15 Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique:
Symphonie pour les soupers du Roy,
Delalande; «Le papillon», Offenbach.
Les Comedian Harmonists. Caprice
viennois, Kreisler; «My Fair Lady»,
Loewe; Concerto pour piano en fa,
Gershwin.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.

Q 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation et musique. 9.00
Musique sacrée de Bach. 10.00 Emis-
sion religieuse, de Beme. 11.45 New
Philarmonia Orchestra: Symphonie
No 4. J. Brahms.

Programmes donnés sous réserve.
Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique catalane. 7.03 Concert-
promenade, par A. Sibert: mus. vien-
noise et légère. 8.00 Cantate, par J.
Merlet: l'intégrale des cantates de
Bach. 9.10 Intégrale par J. Roy: Les
musiciens de Verlaine: des oeuvres et
extraits de C. Debussy, G. Fauré et
M. Ravel, par divers interprètes.

7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-
L. Trassard. 8.00 Orthodoxie, par le
Père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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Sur la Chaîne suisse alémanique
9.30-12.15 Visite du pape - Rencon-
tre de Jean Paul II avec les étran-
gers à Tribschen (Lucerne)

11.45 Rosso e blu
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Vision 2: Temps présent

T'ai-wan: Un casse-tête chinois
14.50 Si on chantait.» à Môtiers

Bernard Pichon présente Louis
Chédid, Gilbert Montagne, Los
Calchakis. Didier Marouani

Sur la Chaîne suisse alémanique :
15.00 Visite du pape Jean Paul H:
Messe sur l'Allmend à Lucerne

15.40 Denali: A l'assaut du Mont
McKinley

16.10 Vision 2: Tell Quel
Qui a peur du lynx ?

16.35 A., comme animation
17.40 Pays d'octobre, choses vues

dans le Mississippi
18.40 Franc-parler

M. Jean-Marie Moeckli, respon-
sable de l'Université populaire,
Porrentruy, exprime sa convic-
tion profonde

18.55 Les aiguillages du rêve
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.15 A vous de juger

L'Etrange Monsieur Charlet
21.05 Shackleton
22.05 A vous de juger

Avec l'invité du jour: M. le pro-
cureur Willy Heim

22.15 Téléjournal
22.40 Sport

Reflets de la 3e étape du Tour
de Suisse - Fête fédérale de
gymnastique à Winterthour

Le film de minuit:
Cycle Clint Eastwood

23.40 La Sanction
Un Kim de CUnfc Eastwood
- Avec: Clint Eastwood -
George Kennedy

Avec *La Sanction», adapté d'un
best-seller américain, Clint East-
wood signe là son quatrième f i l m  en
tant qu'acteur et réalisateur. Le
thème: un professeur d'art à l'Uni-
versité, grand amateur de peinture et
en possession d'une collection de
tableaux d'une valeur inestimable
acquise au f i l  des années de manière
peu reluisante - il s'agissait pour lui
d'exécuter des «sanctions», soit
d'abattre des individus pour le
compte des Services secrets -pris au
piège de sa passion, accepte une nou-
velle mission...

Chaîne sportive
Sur la Chaîne suisse italienne:
Football
Championnats d'Europe:
17.15 France-Belgique
20.15 Danemark-Yougoslavie
22.15 Athlétisme
En différé de Lisbonne

WiEW M I
8.55 TFl Vision plus
9.25 Casaques et bottes de cuir
9.55 Télé-Forme 1

10.15 La maison de TFl
11.45 Bonjour, bon appétit !
12.15 La séquence du spectateur
12.40 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.30 Amuse-gueule
14.00 Pour l'Amour du Risque
14.50 Automobilisme

24 Heures du Mans: Départ
15.25 C'est super

Le football américain
15.45 trente millions d'amis
16.05 La Nouvelle Malle des indes

(D
17.00 Football

Championnats d'Europe:
France-Belgique - Pendant la
mi-temps: 24 Heures du Mans

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Auto-moto

En direct du Mans
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

Wbéât*ece «otr |
20.35 Le Soleil

n'est plus
aussi chaud
qu'avant

Pièce d'Aldo Nicolai - Mise
en scène: Jean-Claude :
Arnaud - Avec: Robert
Manuel - François Maistre
- Jacqueline Jehanneuf

En Italie, de nos jours, deux retrai-
tés, tombés sous la dépendance de
leurs enfants respectifs , se prennent
d'amitié et décident de fuir ensemble
pour recouvrer un peu de liberté.

22.05 Droit de réponse
Avec Haroun Tazieff

24.00 Actualités

aaga—I—____________M—___W~—. i ni j

11.45 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.32 Puschel, das Eichhorn

Série
14.55 Libre comme un Oiseau
16.05 Schau zu, mach mit
16.15 Hilfe wir werden erwachsen
16.40 Breakdance
17.00 Le grand prix-Informations
17.05 Football

Championnats d'Europe: France -
Belgique, à Nantes

19.00 Informations
19.30 Angelo und Luzy
20.15 Topkapi

Film de Jules Dassin
22.10 Informations
22.15 Football

Championnats d'Europe: Dane-
mark - Yougoslavie, en différé

23.30 Vegas
0.20 Informations

ffl l "M
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.15 Platine 45
11.45 Le vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La PLanète des Singes

3. Trahison - Avec: Roddy
McDowall

15 J0 Les jeux du stade
Rugby: 1er test-match: Nou-
velle-Zélande - France — Auto-
mobilisme: Départ des 24 Heu-
res du Mans — Cyclisme: Le
Grand Prix de Paris à la Ci pale;
Le Grand Prix du «Midi-Libre*

17.00 Terre des bêtes
Un secouriste nommé terre-
neuve

17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Shark Suit, de Pierre de Lespi-
nois - Deux kayaks pour les gla-
ces, de Bruno et Gérard Caire

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Le journal

20.20 PootbaU
Championnats d'Europe,
en direct de Lyon: Dane-
mark-Yougoslavie

22.25 Les enfants du rock
Haute tension, avec: Carte de
Séjour - Culture Club - Peter
Gabriel

23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips
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9.30 Visite du pape Jean Paul II

12.15 Caméra 84
Cannes, champ de foire des
contrastes ?

14.00 Cours de formation
Hablamos espaiiol (10) - 14.30
Judo pratique pour dames (11) -
14.45 Echecs pour chacun (9)

15.00 Visite du pape Jean Paul II
18.15 Intermède
18.30 Journées suisses de

gymnastique féminine
Résumé de la journée

18.45 Sports en bref .
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestfindigi Choscht

Musique populaire
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
19.55 Visite du pape Jean Paul II
20J5 Einer wird gewinnen

Jeu international
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Visite du pape Jean Paul II

Résumé de la journée
23.50 Derrick

Série policière
0.50 Téléjournal

«W <(W
13.30 Action
17.30 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Les Petits Diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

20. L'Oiseau bleu. Série

1L25 Phis
L:iv: . "menteur ^que moi,

' :;$U ;:J5pjJsjneS»M :
Divértifiâeifijéfit^ânimé uar
Jean Amadou, avec la par-
Boudet - Robert Lamou-
reux - Roger Careï - Jac-
ques Faizant

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Parole de régions
23.05 Football

Championnats d'Europe des
nations: Résumé de la journée

23.20 Musi-club
L'Escarpolette , action en 1 acte
de Jean-Michel Damasse -
Avec: Mady Mesplé

HB ^ 7̂
9.30 Visite du pape Jean Paul II

15.00 Messe
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Monstres en Concert

Dessins animés
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Da grande dimenticherai

Film de Serge Moati, avec David
Benassayag, Lucie Carie

22.15 Visite du pape Jean Paul II
Résumé de la journée

22.35 Téléjournal • '
22.45 Samedi-sports-Téléjournal

H»H^——^'

11.40 En l'honneur de la reine
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Voisins

Esquisse de l'Europe de l'Est et du
centre

14.30 Rue Sésame
15.00 Athlétisme

Rencontre des 4 Nations: RFA-
Tchécoslovaquie - France-Pologne

16.30 Buddenbrooks (10)
Série

19.30 Panorama sportif
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
22.20 Rache fttr Jesse James

Film de Fritz Lang, avec Henry
Fonda

23.50 Téléjournal
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Et la vie
continue

De ce feuilleton de Dino Risi, avec
sa brochette d'excellents acteurs, on
attendait beaucoup. Cela reste bien
fait , rondement mené, avec passable-
ment de rebondissements: l'interven-
tion de la Brigade financière, un
divorce, l'affrontement du frère et de
la sœur, le rapprochement de la mère
et de son ex-époux expatrié, etc... Les
adaptateurs d'une langue dans
l'autre ne devraient pas faire dire à
un personnage à l'évidence de culture
française qu'il aimerait mourir, cer-
tes le plus tard possible, dans son
pays natal, l'Italie.

Que dire, alors que la série touche
à sa f i n  ? Avouer une petite déception
pour quelques raisons. Les rebondis-
sements sont un peu trop attendus,
les personnages sans surprise. Alors
se glisse à l'esprit une comparaison,
avec les inévitables «Dallas» et
«Dynasty» . Là, quand on reprend le
train en marche, aucun ennui. Les
personnages américains sont deve-
nus tels ceux d'une comedia-del-arte.
Ils n'ont rien à voir avec la réalité,
du moins la nôtre. Ceux du f i l m  de
Risi, nous imaginons facilement pou-
voir les côtoyer. C'est là une impor-
tante différence, le réalisme de la
fiction d'un côté, une sorte de docu-
mentaire sur l'imaginaire de l'autre,
en Amérique.

Cirque sur
la corde raide

Un cirque plus petit que la vedette
nationale et internationale en bonne
santé, Knie, a parfois du mal à survi-
vre. C'est le cas pour le cirque «Olym-
p ia». Même s'il présente des pro-
grammes de qualité, ce petit est sur
la corde raide, parfois sans public,
malgré une longue tradition fami-
liale. En attendant, tout le monde
fait tout, et cela tient tant que cela
tiendra. Mais pourquoi cet échec ? La
concurrence de Knie ? Pas tellement,
une absence de marketing ? En par-
tie. La confrontation avec d'autres
cirques médiocres qui font fuir  le
public par analogie, probablement.
Et aussi la concurrence de la télévi-
sion qui a fai t  profondément changer
les formes de distraction. Mais les
invités ne le disent pas très claire-
ment, en tous cas sans insistance:
l'ambiance est à l'auto-censure.

Notes d'octobre
au Mississippi

Deuxième numéro, samedi dernier,
sur ce voyage de Bertrand Tavernier
et Parrish dans k Mississippi, con-
sacré à un seul thème: la vie reli-
gieuse dans les communautés noires,
les sectes, le tien entre Eglises et poli-
tique. Longue visite le samedi de
Pentecôte chez des Pentecôtistes: im-
posteur tonitrue, avec sous-titres.
Mais sa phrase bascule, devient
énergique, puis chante: la tradition
est respectée... mais le sous-titre
manque, dommage.

Admirons un vrai courage de
Tavernier: ne p a s  pratiquer de coupe
dans ces descriptions de dialogues
chantés, donner le temps au temps de
fa i re  sentir son poids. Alors il se
passe quelque chose, même sur le
petit écran... f y ly

NOTES BRÈVES


