
Verts et extrême-droite dans le coup
Surprises aux élections européennes

La forte poussée de l'extrême-droite constitue l'un des événements princi-
paux qui ont marqué les élections de dimanche pour le Parlement européen.
Autres faits marquants de cette consultation, la victoire en Italie des
communistes sur la démocratie-chrétienne, l'entrée des écologistes ouest-
allemands au Parlement, coïncidant avec l'élimination des libéraux et enfin

en Grande-Bretagne, la forte remontée des travaillistes.

En France, le «Front national» de
Jean-Marie Le Pen a réussi une percée
sans précédent. Plus de 2 millions de
Français, soit 11% des votants, se sont
prononcés pour le «Front national», la
formation d'extrême-droite menée par
Jean-Marie Le Pen.

EFFONDREMENT COMMUNISTE
Parallèlement à cette victoire, il faut

signaler l'effondrement enregistré par le
parti communiste, qui n'enverra à Stras-
bourg que 10 représentants, (le même
nombre que le «Front national») ne
recueillant que 11,28% des voix, contre
20,4% en 1979. Le parti socialiste obtient
20 sièges, l'union de l'opposition con-
duite par Mme Simone Veil 41.

En Italie, les observateurs ont vu la
confirmation de certaines prévisions
tablant sur l'effet émotionnel «berlin-
guer», lié à la disparition du dirigeant
communiste mort il y a huit jours et qui
a joué à fond en faveur du pci. Le parti
communiste, avec 125.000 voix d'avance,
est devenu le premier parti d'Italie
devant la démocratie-chrétienne qui
dominait électoralement la vie politique
de la Péninsule depuis la création de la
République en 1945.

SURPRISE OUEST-ALLEMANDE
En Allemagne, tout autant que

l'entrée plus ou moins prévisible des éco-
logistes-pacifistes au Parlement de
Strasbourg, c'est l'élimination du groupe
libéral allemand, n'arrivant pas à attein-
dre 5% des voix, qui constitue la vérita-
ble surprise. |̂ - Page 2

L'Europe
à vapeur!

J)
C'est au retour d'un voyage

au Japon mécatronique que j'ai
suivi avec amusement les résul-
tats des élections «européen-
nes».

Elections partielles puisque
seuls les 200 millions d'inscrits
de la CEE étaient convoqués
aux urnes. Participation terne à
des règlements de compte lo-
caux, l'Europe se cherche dans
la contestation des pouvoirs en
place.

L'Europe f o c a l i s e  sur la
France et la France voudrait
vomir la victoire de son ex-
trême-droite qui psalmodiait
à Dreux: «... deux millions
d'immigrés , deux millions de
chômeurs».

C'est peut-être parce que j e
n'ai pas encore «racheté le cli-
mat» du Vieux Continent que ce
tintamarre autour d'un f risson
politique me semble dérisoire.

On s'est gargarisé de l'«enjeu
des européennes». On s'émous-
tille et s'égosille de résultats
d'une médiocre banalité, assez
prévisibles compte tenu du f a i t
que les bavardages de Stras-
bourg ne portent guère à con-
séquence l

Alors chacun pouvait y  aller
d'un vote d'humeur, un vote
de «sanction», naturellement
orienté contre le pouvoir en
place. Personne n'y  a manqué,
ni en Allemagne, ni en Italie,
comme en Grande-Bretagne,
comme en France.

Et maintenant à Paris, à
Rome, à Londres, à Bonn, il f au-
dra digérer les crispations, dé-
p e n s e r  beaucoup d'énergie et
d'argent les uns contre les
autres pour tenter d'œuvrer les
uns avec les autres, dans dix
ans peut-être», quand il est déjà
trop tard.

Pendant que l'Europe se cha-
maille et s'empêtre dans un en-
trelacs de réf érences passéistes,
l'avenir a changé de camp.

L'Europe n'est p lus  qu'une
péninsule au bout du continent
asiatique. Le Pacif ique a p r i s  le
relais de l'Atlantique.

La côte pacif ique américaine
multiplie les contrats et les
accords avec ses voisins du
Sud-Est asiatique, le centre du
monde consolide sa dérive.

L'Europe qui aurait tout pour
être la première puissance in-
dustrielle du monde réagit à
toute vapeur», en retard d'une
révolution technologique. Ses
pol i t ic iens n'en sont p a s  encore
au temps de l'électricité.

Gil BAILLOD

Le chef de la junte sandiniste, M. Daniel Ortega, a rencontré hier à Moscou le
numéro un soviétique, M. Constantin Tchernenko: les deux hommes ont condamné la
politique américaine en Amérique centrale et préconisé des solutions politiques aux
conflits de cette région, a annoncé l'agence Tass. •.- ' ¦< • *

M. Tchernenko a assuré M. Ortega du soutien soviétique au gouvernement
sandiniste.

M. Ortega était arrivé à Moscou dimanche. Il avait annoncé à Managua qu'il s'y
rendait pour obtenir une aide économique soviétique. Il avait aussi déclaré que son
gouvernement avait pris des contacts à l'Est pour acheter des avions de chasse, (ap)

M. Ortega (quatrième depuis la gauche) sollicite l'appui de Moscou. Accordé! Du I
moins à en croire la photo, puisque le leader sandiniste s'est vu entouré de MM. j

Tchernenko (à gauche) et Gromyko. (Bélino AP) »

Agence officielle:
Garage de la Ronde '.': 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B^^%5JJU__________________ÉÎ ^

Conflit du Golfe : près de Bassorah

Des volontaires iraniens conver-
geaient vers le front hier, apparem-
ment en prévision de l'offensive
attendue depuis longtemps contre
l'Irak, tandis que le Koweït a fait
savoir qu'il cherchait à obtenir des
armes américaines pour renforcer sa
défense aérienne.

La radio iranienne a en effet
annoncé que des «milliers de fidèles»
se dirigeaient vers des positions de
la ligne de front près de la région de
Bassorah. C'est là que l'Iran a déjà
massé quelque 400.000 soldats et gar-
diens de la Révolution pour une
offensive destinée à couper Bassorah
du reste de l'Irak.

A Bagdad, selon l'agence du Golfe, des
conscrits et des étudiants se rendaient
également vers des positions proches de
la ligne de front , et derrière cette ligne,
des volontaires s'entraînent pour rejoin-
dre les 500.000 hommes de l'armée.

? Page 2 Ces deux soldats irakiens attendent de pied ferme leurs adversaires. (Bélino AP)

Concentration de troupes iraniennes
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Nord des Alpes et Alpes: après quel-

ques orages isolés, le temps sera enso-
leillé et chaud.

Centre et sud du Tessin: ensoleillé et
chaud, formation de nuages sur les crêtes
et orages possiblesd le soir en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
d'abord beau. Orages isolés en montagne
mercredi soir. Lourd et orageux jeudi.
Variable, plus frais avec de fréquentes
averses vendredi et samedi.

Mardi 19 juin 1984 -
25e semaine, 171e jour
Fêtes à souhaiter: Gervais, Micheline,

Romuald

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 31
Lever de la lune 1 h. 14 1 h. 34
Coucher de la lune 11 h. 14 12 h. 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,45 m. 750,28 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,37 m.

météo

Prix agricoles
Les revendications
paysannes à moitié
satisfaites
SHEÎââB Page 4
Expression
S£_M(3___3I_3__î__î Page 6
Excelsior Park St-lmier
en partie vendue
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Visite cruciale pour une impasse
Le vice-président syrien au Liban

Le vice-président syrien, M. Abdel Halim Khaddam a commencé hier une
visite cruciale au Liban au cours de laquelle il devrait essayer, lors de ses
entretiens avec les dirigeants libanais, d'aider le gouvernement d'union
nationale à sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis plusieurs
semaines. M. Khaddam a eu un entretien à huis clos de plus de quatre heures
avec le président Aminé Gemayel et le premier ministre, M. Rachid Karame.

• Problème de la sécurité à Beyrouth
et dans le Sud-Liban.
• Réorganisation de l'armée liba-

naise.
• Réformes politiques donnant aux

musulmans davantage de pouvoirs.

Il a ensuite pris cpntact avec les diri-
geants des différentes communautés du
pays, dont la plupart sont membres du
gouvernement d'Union nationale. Il s'est
ainsi entretenu avec le dirigeant druze
Walid Joumblatt et les leaders maroni-
tes Camille Chamoun et Pierre Gemayel,
tous trois ministres en exercice.

Il a également rencontré le numéro
deux du mouvement chiite «Amal», M.
Mohamed Baydoun, en l'absence de M.
Nabih Berri.

Les problèmes auxquels se heurte le
gouvernement libanais vont de la res-
tructuration de l'armée aux réformes
politiques qui rééquilibreraient le pou-
voir au profit des musulmans.

De source officielle libanaise, il y a
quatre questions que M. Khaddam
espère pouvoir régler ou débroussailler:
• Possibilité d'élargir le gouverne-

ment actuel, qui compte dix membres,
afin d'y inclure des factions religieuses
non représentées.

M. Khaddam pourrait notamment
présenter un projet de «sécurité décen-
tralisée» au terme duquel les milices
auraient chacune la charge d'assurer la
sécurité dans le secteur qu'elles contrô-
lent jusqu'à ce que l'armée soit opéra-
tionnelle.

Il évoquera également la possibilité de
faire appel à la France, aux Etats-Unis
ou aux Nations Unies pour parrainer des
négociations avec Israël sur les engage-
ments de sécurité exigés par l'Etat juif
sur sa frontière nord, (ap)

France :
avertissement
tous azimuts

B

Le parachute n'a pas f onc-
tionné. Mais il y  a pire. La chute
libre est encore plus douloureuse-
ment ressentie qu'elle s'accompa-
gne d'une blessure provoquée par
une f âcheuse tuile: la consolida-
tion triomphante d'une extrême-
droite que personne ne voulait
voir si puissante.

Le président François Mitter-
rand ne se f aisait certes guère
d'illusions à propos des scores de
la gauche f rançaise lors des élec-
tions européennes de ce ¦week-
end. Il l'avait clairement souligné,
il y  a une dizaine de jours, lors-
qu'à l'occasion de son «pèleri-
nage» à Solutrée, il avait, mi-f igue
mi-raisin, enjoint la majorité gou-
vernementale à «se tenir à car-
reau».

Le score plus que médiocre du
p a r t i  socialiste et la dégringolade
des amis de M. Marchais ne l'ont
donc pas surpris.

Par contre, le chef de l'Etat
espérait probablement un bien
meilleur sort pour la liste cen-
triste de MM. Stirn, Doubin et
Lalonde. Une tentative qui allait
dans le sens de ses vœux les plus
secrets: l'émergence puis la con-
solidation d'une f orce centriste
digne de ce nom qui lui permet-
trait, le moment venu, de rééquili-
brer en douceur sa majorité en
l'étoff ant sur sa droite.

Las, cette sortie de secours
demeure pour l'instant bloquée:
la liste de l'ERE n'a brassé que du
vent- Avec quelque trois pour'
cent des suff rages, elle échappe
peut-être tout juste au ridicule,
mais en tout cas pas aux poubel-
les de l'histoire.

Inspirateur autant que prison-
nier d'une gauche qui n'est appa-
remment même plus soutenue p a r
un tiers du p a y s, François Mitter-
rand aura donc besoin de toutes
les ressources de sa vaste intelli-
gence politique pour convaincre
la France que l'actuelle majorité
parlementaire est encore en
mesure de gouverner. Tâche
d'autant plus délicate qu'elle ris-
que d'être p e r t u r b é e  par les sou-
bresauts nerveux d'un parti com-
muniste au bord de l'étouff ement

Humant le sang f rais, l'opposi-
tion, en tout cas, en prof ite pour
sonner l'hallali.. A l'exemple de M.
Jean Lecanuet qui n'hésite p a s,
une f ois de plus, à réclamer des
élections anticipées.

Une hâte bien imprudente. Si
avec ses près de 43 pour cent de
voix, la liste de Mme Veil peut
regarder de haut ses adversaires
de la gauche, elle aurait tort de
f ermer les yeux sur sa droite.
Cruelle moralement pour la majo-
rité socialiste, la montée en f lèche
de M. Le Pen et des idées qu'il
représente est surtout inquiétante
pour l'actuelle opposition. Mor-
dant essentiellement sur son élec-
torat, il n'est pas exclu que le
Front national puisse, le moment
venu, la priver d'une majorité
cohérente, voire la pousser à une
alliance contre nature.

En f a i t, pas plus que la gauche,
la droite n'a de quoi pavoiser. S'il
n'est pas encore un signe inquié-
tant d'une dangereuse évolution
des Français, le succès indéniable
remporté par M. Le Pen constitue
tout de même im sérieux avertis-
sement Celui du dépit éprouvé
p a r  un nombre croissant de
citoyens qui, f ace à un débat p o l i -
tique f angeux à f orce de hargne,
ont l'impression que le monde
politique qui les dirige est sou-
vent p lus  soucieux de ses Intérêts
de caste que de ceux du p a y s .

Roland GRAF

RFA : remugles de scandale
Le vice-ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Jùrgen Moellemann

(FDP, parti libéral membre de la coalition gouvernementale), a profité de sa fonction
pour régler ses affaires commerciales privées en violation de la loi, affirme l'hebdoma-
daire ouest-allemand «Der Spiegel» dans son édition d'hier.

Selon le journal, M. Moellemann, 38 ans, a fait jouer ses bonnes relations avec le
monde arabe pour régler ses affaires personnelles un mois et demi après sa nomina-
tion officielle le 4 octobre 1982. ,;' <

M. Moellemann a qualifié hier l'article du «Spiegel» de «montage fait de menson-
ges, fausses interprétations et fausses allégations».

L'opposition sociale-démocrate (SPD) a appelé de son côté le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères Hans Dietrich Genscher à suspendre M. Moellemann de
ses fonctions ministérielles.

Selon le magazine de Hambourg, le jeune vice-ministre a été sociétaire d'une
maison éditrice de Munich «TFK Sàrl» en difficulté. Pour se débarrasser de ses parts
et payer ses dettes envers cette société, il aurait proposé à un autre sociétaire de
TFK, le millionnaire Thomas Teves, de lui racheter ses parts. En contrepartie, M.
Moellemann aurait aidé M. Teves à faire des affaires dans le monde arabe, (ats, afp)

Règleirieiit : pays par pays
Les Etats-Unis et la dette latino-américaine

Les Etats-Unis suivront avec intérêt la conférence de Cartagena (Colom-
bie), qui doit s'ouvrir aujourd'hui sur la dette extérieure latino-américaine ,
mais souhaitent régler les problèmes pays par pays, a-t-on appris à
Washington de source informée.

La réunion de Cartagena, qui doit rassembler les pays latino-américains
les plus endettés, ne constitue pas «l'embryon d'un cartel de débiteurs», mais
peut permettre aux participants d'harmoniser leurs points de Vue, a estimé
pour sa part le Département d'Etat.

La position des Etats-Unis, soutenue
par le dernier sommet des pays indus-
trialisés à Londres, consiste à demander
que chaque pays négocie individuelle-
ment avec ses créditeurs le rééchelonne-
ment de sa dette, après avoir souscrit un
programme de stabilisation économique

avec le fonds monétaire itemational .
(FMI). De leur côté, les banques privées
américaines ont décidé de réduire les :
coûts financiers et de prolonger les délais
de remboursement pour les pays qui pas-
seraient des accords avec leurs créditeurs
et le FMI.

URGENCE DES MESURES
Les pays latino-américains ont égale-

ment écarté une négocation collective de
leurs dettes respectives, mais ils insistent
sur l'urgence de mesures économiques
globales qui leur permettraient d'hono-
rer leurs obligations en ayant moins de
sacrifices à faire.

Ces pays insistent aussi sur la néces-
sité de réduire les coûts fianciers, sur
l'obtention de délais plus longs et sur
une meilleure ouverture des marchés
étrangers à leurs produits.

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires inter-américaines, M. Langhorne
A. Motley, avait récemment présenté la
stratégie américaine en cinq points pour
alléger la dette extérieure latino-améri-
caine:
• Développement économique et

ouverture des marchés aux pays indus-
trialisés.
• Réajustements des politiques écono-

• miques dans les pays débiteurs.
. .. • Soutien au FMI et aux autres insti- _.
tu tions financières internationales.
• Financements spéciaux en cas de

situation d'urgence.
• Maintien d'un flux «prudent» des

crédits bancaires.
Selon les milieux financiers, le gouver-

nement américain se montre raisonna-
blement confiant dans le fait que les
autres pays débiteurs latino-américains
ne suivront pas l'exemple de la Bolivie
en déclarant une interruption collective
de leurs remboursements qui mettraient
en péril les banques privées américaines.

De même, Washington se montre con-
fiant dans la reprise économique des
pays industrialisés, laquelle bénéficiera
également aux pays endettés et allégera
les tensions actuelles, (ats, afp)

Verts et extrême-difoite...
Page 1 -^La Grande-Bretagne n'a pas échappé
au phénomène commun à presque tous
les pays de la communauté où les posi-
tions des partis au pouvoir ont été enta-
mées par des oppositions sorties renfor-
cées de la consultation. C'est le cas des
travaillistes qui s'estiment satisfaits de
leurs résultats en voix - 38% contre 40%
aux conservateurs — même si la réparti-
tion en sièges, en raison de nouveaux
découpages électoraux — 33 contre 44 —
ne leur est pas aussi favorable.

Aux Pays-Bas et en Belgique, les deux
coalitions gouvernementales de centre-
droit ont concédé elles aussi quelques
points à leurs oppositions, notamment
socialistes. .

GRÈCE: PASOK EN FORCE
En Grèce, le bipolarisation de la vie

politique a favorisé les deux grands par-

tis qui s affrontaient, le pasok (socia-
liste), qui demeure le premier parti du
pays, et la nouvelle démocratie (nd),
dont les gains respectifs ont laminé les
petites formations.

Le parti socialiste luxembourgeois
(opposition) a gagné dimanche un
second siège en augmentant de près de
9% son électorat de 1979. De son côté le
parti démocratique perd un siège et 7,5%
de ses électeurs. Le parti chrétien-social,
son allié au pouvoir, conserve ses trois
sièges.

Au Danemark enfin, les élections euro-
péennes se sont soldées par un succès
pour le parti conservateur du premier
ministre Poul Schlueter qui a doublé sa
représentation (4 sièges désormais) tout
en confirmant la position des adversaires
de la CEE.' • ;; '
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Concentration de troupes iraniennes
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Le commandement militaire irakien a
assuré qu'il «anéantirait» l'offensive ira-
nienne en citant les nouveaux missiles
air-air soviétiques et les «Etendard» ven-
dus par la France.

; • i

On s'attendait à ce que cette «grande
offensive», baptisée ainsi par Téhéran,
soit lancée le 5 juin à l'occasion du 21e
anniversaire de la révolte paysanne. Elle
n'eut cependant pas lieu à cette date
apparemment à cause d'un désaccord
entre les mollahs et les responsables poli-
tiques du pays.

AIDE JORDANIENNE
Des sources diplomatiques arabes ont

également avancé une autre raison possi-
ble à ce retard, celle d'un différend grave

entre les chefs militaires et les mollahs
sur la conduite de la guerre.

Le roi Hussein de Jordanie aurait de
son côté proposé d'envoyer ses guerriers
bédouins pour défendre les pays du
Golfe si ceux-ci le demandaient. Le
ministre koweïtien des Affaires étrangè-
res, Cheik Sabah Ai-Ahmed, a cependant
déclaré au cours d'une conférence de
presse que son pays compterait sur lui-
même pour assurer sa défense tout en
espérant que le Congrès américain
n'empêchera pas la vente de missiles
«Stinger».

L'Arabie séoudite avait obtenu 400 de
ces missiles au début du mois après les
attaques par l'aviation iranienne de
pétroliers koweïtiens et séoudiens dans
les eaux neutres du Golfe, (ap)

Course d'école citadine
Pour un sanglier hongrois

Il était une fois un sanglier sauvage
lassé des f ra i s  ombrages de sa Hongrie
natale qui avait envie de visiter Buda-
pest.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
après une course fol le  dans la capitale
hongroise dont il ne connaissait pas les
dangers, l'animal a fini par faire le saut
de la mort du second étage d'un immeu-
ble.

Le sanglier avait été repéré samedi
vers minuit par des chauffeurs de taxi et
des passants, errant sur une grande
artère du centre ville, le boulevard Nep-
koeztarsàsag.

Grâce à quelques crochets adroits, il
avait d'abord réussi à déjouer les ruses
de la police. Puis, de guerre lasse, il
s'était réfugié dans le jardin d'un
immeuble. S 'enhardissant, il avait déci-
dé de visiter une chambre à coucher du
rez-de-chaussée... en fracassant une baie
vitrée.

La dame qui dormait paisiblement
dans son lit n'a pas goûté cette intrusion
nocturne, et lui a lancé à la tête un cen-
drier en verre. Le sanglier est alors
reparti par la fenêtre, pour emprunter le
premier escalier venu, jusqu'au second
étage de l'immeuble. Là, désespéré, il a

fait le grand saut à travers la balus-
trade. La police a dû l'achever.

Les policiers hongrois ont cherché en
vain hier à déterminer d'où venait l'ani-
mal. Le parc naturel le plus pr oche est
situé à 30 kilomètres au nord-ouest de
Budapest, (ap) '

Pologne: boycott
des municipales

Malgré les manifestations qui se sont
déroulées dimanche dans au moins trois
villes du pays, le porte-parole du gouver-
nement polonais M. Jerzy Urban a
affirmé que les taux officiels de partici-
pation aux élections municipales démon-
traient que les électeurs avaient rejette
l'appel au boycott lancé par le syndicat
dissous Solidarité. M. Urban a affirmé à
des journalistes occidentaux lors d'une
conférence de presse que, selon des chif-
fres officieux, 75% des personnes capa-
bles de voter se sont rendues aux urnes.

M. Urban a admis que la participation
n'avait pas atteint les 99% enregistrés
lors de précédentes consultations en
Pologne, mais il a affirmé que le chiffre
de participation des municipales de
dimanche soutenait favorablement la
comparaison avec les chiffres de partici-
pation enregistrés dans les pays occiden-
taux.

«Ce taux de participation montre que
le boycott a échoué», a affirmé M.
Urban, avant d'ajouter: «La majorité a
montré son accord sur les questions
essentielles, elle a dit «non à l'opposi-
tion»

L organisation clandestine de Solida-
rité a promis de faire connaître ses pro-
pres chiffres de participation, mais ceux-
ci ne sont pas attendus avant le courant
de la semaine, (ap)

Echec selon
le gouvernement

Grève des mineurs
britanniques

Plus de 80 mineurs et policiers ont été
blessés hier au cours du plus violent
affrontement de la grève dans les houil-
lères britanniques engagée maintenant
dans sa quinzième semaine.

Des mineurs ont incendié des voitures
et des barricades et bombardé les forces
de l'ordre à coups de briques et de bou-
teilles.

Les combats les plus violents se sont
produits alors que les piquets de grève
empêchaient des camions de quitter une
usine de coke à Orgreave, dans le York-
shire du Sud. ¦¦

Les policiers ont été débordés à deux
contaHÈS^&ar erivirotf 6000 gf«vis_e_ et
J'affron ânent s'est soldé par 53. blessés
du côté des mineurs et 28 chez les poli-
ciers.

Il a été procédé à 93 arrestations.
• (ats, reuter)

Violents affrontements

• TEL AVIV. - Le comité électoral
central a interdit au mouvement extré-
miste «Kach» du rabbin Kahane de par-
ticiper aux élections générales du 23 juil-
let, en estimant qu'il semait la haine
entre juifs et arabes.
• ROME. - L'avion de transport de

la marine iranienne que huit Iraniens
avaient détourné vendredi sur Le Caire,
est arrivé lundi en Calabre, où les occu-
pants ont demandé l'asile politique à
l'Italie.
• PARIS. - M. Roland Dumas,

ministre français des Affaires européen-
nes, remplacera au poste de porte-parole
du gouvernement M. Max Gallo, élu
dimanche sur la liste du parti socialiste
aux élections européennes.

• STUTTGART. - Environ 42.000
salariés supplémentaires de la région de
Stuttgart ont été frappés par l'extension
du lock-out décidé lundi par le patronat
de la métallurgie.

• ISLAMABAD. - Le ministre
pakistanais des Affaires étrangères a
démenti que son pays ait soutenu les
extrémistes sikhs du Pendjab.
• MONTEVIDEO. - Plusieurs mil-

liers de personnes ont manifesté à Mon-
tevideo pour exiger la libération de M.
Wilson Ferreira Aldunate, chef de la
droite libérale, et de son fils Juan Raul,
arrêté samedi après 11 ans d'exil.

• MILAN. - Le comité central du
Parti communiste italien se réunira à la

fin du mois pour élire un successeur à
Enrico Berlinger.
• WASHINGTON. - L'ancien vice-

président Walter Mondale a largement
accru son avance sur son rival Gary
Hart, et a maintenant 800 délégués de
plus que le sénateur du Colorado à la
convention démocrate de San Francisco.

• AJACCIO. - Quinze attentats à
l'explosif ont été commis dans la nuit de
dimanche à lundi en Corse.

• MAPUTO. - Le président Samora
Machel, chef de l'Etat mozambicain, a
limogé trois ministres, dont deux étaient
considérés comme les hommes les plus
influents du pays.

E_ n bf nf
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• PRAGUE. - Quelque 60.000 sol-
dats soviétiques seront engagés du 28
juin au 5 juillet dans les plus importan-
tes manœuvres de l'armée soviétique
depuis l'automne 1982, en Tchécoslova-
quie, en Pologne et en Allemagne de
l'Est.



Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
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"^V-;W> ̂ '¦'% m̂ ̂ S^B Ĵ^F^^' '¦¦¦ '• ¦¦ - '*: ' *$$$-,; ffa Y «T ^¦ ' ¦'" ' 3" :* ' 1 :,/- ' 'Vf Y '^ Ŷ :̂ '" V^.- 
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ŴiÊ&̂ ŵSsS&GBSgÈFp^

y . , , , ¦ ¦,, .. , . . . . . . .. .y 
.. . . . ¦ ¦ . . . . . : , . ¦ .. . 

 ̂
_ _ 

 ̂
. 

^ 
j . 

^ 

. .

' 
. ' " ' . ' 

¦ " '. . . , . . . ' ¦ ' . . - . . . , . . i 
' 

:
' ' 

,¦ '' : i

¦ . . .
'¦ ¦¦ . . - ¦ .. .: . . .y ¦ ' ' 

' * • 
¦ ' ' ' * '  -y 'y y . ' * * *¦"' 

adescap

En vacances avec L'Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Remplissez lisiblement (lettres d'imprimerie) la partie du bulletin portant la
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance: mention «Coupon»:
— Remplissez le bulletin de versement encarté dans le journal du 12.6.84; . .,r. _-._-.r_ _-.n ?\ ^.r- A i • « _. i i n .• i su recto, votre soTGsse actuelle,*effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L Impartial,

La Chaux-de-Fonds. au verso- votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse
- Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utrliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus)»
Taxes de mutation: „ Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible

, Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou ¦ d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la
fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.



Prix agricoles : les revendications
paysannes à moitié satisfaites

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

L'Union suisse des paysans désirait une augmentation du revenu journalier
des agriculteurs dans une fourchette de 16 à 20 francs. Etat des finances fédé-
rales obligeant, le Conseil fédéral a coupé la poire un peu plus qu'en deux et il
a accordé hier, lors de sa séance hebdomadaire notamment consacrée aux
nouveaux prix agricoles, une augmentation qui se situera entre 7 et 8 francs
quotidiennement. Tribu à payer par le consommateur: une hausse des prix à

la consommation de 0,2 à 0,3 pour cent. Mais le prix du lait, lui, reste stable.
Pourtant, le prix garanti par la Con-

fédération pour le lait augmentera de un
centime, passant ainsi à 92 centimes dès
le 1er juillet prochain. Mais la taxe sur le
lait sera réduite de un centime égale-
ment, ce qui équilibre finalement le
compte.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Et si le fromage et le beurre de table
restent au même prix, celui du beurre de
cuisine augmentera de 40 centimes par
kilo.

En ce qui concerne le bétail, des haus-
ses également. Mais qui ne seront pas
systématiquement reportées sur les prix
à la consommation vu leur valeur indica-
tive. On sait, par exemple, que le prix
indicatif 1983 du porc n'a jamais été
atteint jusqu'à présent. Ces augmenta-
tions, les voici (pour poids à vif, naturel-
lement): gros bétail, plus 25 centimes,
veau, plus 30 centimes, porc, plus 10 cen-
times et agneau, plus 15 centimes.

Fruits à cidre, blé, pommes de terre, là
aussi des augmentations. Pour les pre-
miers, 1 à 2 francs par quintal. Pour
cette céréale, 2 francs de plus par 100
kilos, ce qui met le quintal à la produc-
tion désormais à 96 francs. Pour la
patate, cette «bonne à tout faire», 1 à 3
francs par quintal, suivant la qualité.

Cette opération «prix agricoles 1984»
coûtera à la Confédération environ 20
millions de francs. La facture eut été le
double d'ailleurs si le Conseil fédéral
n'avait pas, hier, augmenté le prix du
seuil des fourrages importés de 2 francs.
Caf 'riéki c'qdSihe ' mesure ucÔi__mé 'fa'û'g-
mentation- dé 50 francs de la contribu-

tion par vache dont le lait n'est pas
vendu représente 2,5 millions de francs.
Et il en faut cinq pour la contribution
aux campagnes d'élimination du bétail,
rehaussée hier de 7 pour cent (50 fr. par
bovin).

Enfin, si le Conseil fédéral n'a pas aug-
menté ses contributions dans la mesure
souhaitée par l'USP, c'est également par
crainte d'une action des consommateurs,
fortement mis à contribution ces derniè-
res années, (pob)

En bref, voici les autres décisions qui
ont marqué la séance du Conseil fédéral:
• Visite du Pape: M. Léon

Schlumpf, président de la Confédéra-
tion, a transmis à ses collègues les remer-
ciements de Jean Paul II pour l'accueil
qui lui a été réservé en Suisse.
• Travailleurs étrangers: le Con-

seil fédéral entend poursuivre sa politi-
que de stabilisation. De nouvelles res-
trictions seront apportées au contingent
des travailleurs à l'année.
• Initiatives: le Conseil fédéral

refuse de réduire, comme le lui demande
une commission du National, le délai qui
lui est imparti pour le traitement des ini-
tiatives. Il fait une contreproposition.
• Poids lourds: le gouvernement

refuse de répondre à la lettre ouverte de
l'ASTAG romande. En revanche, il a
chargé le groupe interdépartemental
compétent d'examiner les dernières exi-
gences de l'ASTAG suisse.
• Forêts: les derniers détails concer-

nant le subventionnement des mesures
d'assainissement des forêts sont au
point.
• Environnement: M. Alfons Egli,

chef du DFI, participera à une con-
férence' multilatérale sur l'environne-
mérrc àû 24 au ̂ 27" juin ; prochains à
Miini_4vv. v- ..• < -_ _ ¦_ _&*______.... * . _ ¦_. „̂ >-W«-,l'_ _̂^ Ĵ¦;_. '
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• Service sanitaire: un organe de
coordination sanitaire fédéral entrera en
fonction en juillet. U coordonnera les
activités des cantons et de la Confédéra-
tion.
• Concession: la manufacture de

tabac Burrus à Boncourt a reçu une con-
cession pour exploiter une conduite de
gaz naturel allant de la frontière franco-
suisse à la centrale thermique de l'entre-
prise, (ats)

Alcool au volant: triste palme
Statistique de la criminalité

Un Suisse sur cent a fait l'objet en
1982 d'une condamnation pénale, ré-
vèle la statistique de la criminalité.
Au total , 54.100 condamnations pé-
nales ont été prononcées et inscrites
au casier judiciaire central, légère
progression par rapport à 1981. Es-
sentiellement masculine, la délin-
quance jugée en Suisse est avant tout
caractérisée par des infractions con-
tre le patrimoine et contre le code de
la route.

En 1982, 50.200 personnes ont été
condamnées en Suisse, ce qui repré-
sente un taux de 918 condamnés par
100.000 résidents adultes (plus de 18
ans). Parmi les 54.100 condamnations
prononcées, on relevait 65% de peines
privatives de liberté, 34% d'amendes
et 1% de mesures de sûreté. Les con-
damnations en vertu de crimes ou dé-
lits ont légèrement progressé par rap-
port à 1981 (44.600 contre 43.300). La
proportion des peines privatives de
liberté est restée pratiquement cons-
tante au cours des vingt dernières
années.

Parmi les peines privatives de li-
berté, l'emprisonnement est celle pro-
noncée le plus fréquemment. Elle fi-
gure en effet dans 79% des condam-

nations, contre 19% pour les arrêts et
2% pour la peine la plus grave, la
réclusion. Les sursis accordés à l'exé-
cution de ces peines sont en augmen-
tation constante. Leur part à l'en-
semble des peines ne représentait que
62% en 1962; elle a atteint 72% en
1982. Autre fait remarquable: l'im-
portance quantitative des courtes
peines. En 1982, les peines ne dépas-
sant pas trois mois représentaient
84% des cas enregistrés; 5% seule-
ment ont une durée supérieure à un
an.

Les infractions contre le patri-
moine et la loi sur la circulation rou-
tière représentent à elles seules 64%
des condamnations recensées. Par or-
dre décroissant, le classement des in-
fractions est le suivant: 9500 conduc-
teurs pris de boisson, 7000 vols sim-
ples, 4800 violations des règles de la
circulation routière, 2700 infractions
à la loi sur les stupéfiants, 1600 es-
croqueries, 650 lésions corporelles
simples, 500 refus de servir, 440 ho-
micides par négligences, 430 atten-
tats à la pudeur des enfants, 290 bri-
gandages, 80 incendies intentionnels,
50 viols, 23 meurtres, 22 lésions cor-
porelles graves et dix assassinats.

(ats)

1,8 milliard pour l'aide au développement
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a ouvert hier à
l'unanimité un crédit de 1,8 milliard de
francs pour l'aide au développement. Ce
montant permettra à la Suisse de pour-
suivre et renforcer cette aide durant les
trois prochaines années au moins.

Deux points ont particulièrement été
relevés durant ce bref débat: d'une part,
l'accueil mitigé que le large public fait
parfois à ce type de dépenses et, d'autre
part, les reproches que l'OCDE adresse à
la Suisse de ne pas en faire assez compte
tenu de ses possibilités.

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des'Affaires étrangères, s'est féli-
cité du bon accueil réservé à ce projet à
la Petite Chambre. On commence à com-
prendre que l'aide au développement est
un important instrument de notre politi-
que étrangère et de notre politique de
sécurité, au même titre que notre neutra-
lité permanente et armée, a-t-il dit. Ce

nouveau crédit permettra à la Suisse de
se rapprocher de la moyenne des Etats
industrialisés groupés au sein de
l'OCDE: l'aide suisse atteindra 0,31% du
pnb contre 0,38% dans l'OCDE.

Le Conseil des Etats a encore:
• transmis pour information, une

pétition au gouvernement intitulée
«Aider aujourd'hui pour survivre
demain»;
• pris acte des rapports de la déléga-

tion pour les relations avec le Parlement
européen et de la délégation auprès du
Conseil de l'Europe;
• transmis le postulat de M. Franz

Muheim (pdc, ÙR) demandant un rap-
port du gouvernement sur les efforts
qu'il déploie en faveur de la paix;
• entendu, sur interpellation de M.

Peter Hefti (rad., GL) les explications de
M. Pierre Aubert sur son absence lors de
la récente visite à Berne du premier
ministre sud-africain Pieter Botha. (ats) Heure des questions: lynx et vignette

Le Conseil national avait auparavant
entamé sa dernière semaine de session
par sa traditionnelle heure des questions.
L'échange direct entre gouvernement et
Parlement n'a pas donné lieu à des révé-
lations fracassantes, si ce n'est des préci-
sions sur deux tirs: l'un, bien réel, contre
les lynx en Valais, l'autre, essentielle-
ment critique et étranger, contre la
vignette et la taxe poids lourds.

Les problèmes soulevés par la présence
de lynx en Valais ont été évoqués par
l'écologiste genevois Laurent Rebeaud,
qui a parlé de «véritable campagne
d'extermination».

Rappelant tout d'abord que le lynx
était protégé en Suisse, le conseiller fédé-

ra] Alphons Egli a reconnu qu'il y avait
des problèmes en Valais. M. Egli a
ajouté que ses services avaient demandé
un rapport aux autorités valaisannes et
que ces dernières ne pouvaient pas être
accusées de ne pas respecter la loi.

D'ici à ce que le rapport soit prêt, tous
les lynx du Valais auront été tués! a
rétorqué M. Rebeaud.
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Le toit de la patinoire s'effondre

Un mort et deux blessés graves, tel est le bilan provoqué par l'effon-
drement, sur des ouvriers, du toit de la patinoire couverte de Uzwil, a
communiqué hier la police cantonale saint-galloise. Albert Mûggler, un
charpentier de Niederuzwil figé de 23 ans, est décédé des suites de ses
blessures.

Des ouvriers étaient en train de poser la nouvelle toiture de la pati-
noire lorsqu'un élément de support pesant environ 12 tonnes s'est
effondré, blessant trois ouvriers occupés aux réparations.

AUTOMOBILISTE TUÉ
PAR UN CAMION CITERNE
À BIRSFELDEN

Un camion citerne a dérapé
hier matin sur la N2-3 près de
Birsfelden et a heurté une voiture
dont le conducteur a été mortelle-
ment blessé.

Le conducteur du camion, qui
roulait sur la piste de droite en
direction de Bâle, a remarqué
trop tard qu'un ralentissement
s'était produit en raison d'un
chantier. Lors du freinage, la
remorque a été déportée à droite,
a démoli la benne centrale et a

traversé les trois pistes de la
N2-3.

LES FRAISES SUISSES SONT LÀ
Après un lent début, la récolte des

fraises suisses bat actuellement son
plein. Le beau temps enregistré ces
derniers jours a sensiblement hâté la
maturation. Selon la Fruit-Union
Suisse, la récolte totale attendue
serait de quelque 3,5 millions de
kilos. Les arrivages quotidiens s'éta-
blissent en ce moment à environ
80.000 kilos. Les livraisons provien-
nent de toutes les régions, mais celles .
faites par le Valais et la Thurgovie
sont les plus importantes, (ats)

Un mort à Uzwil

• M. Louis Pralong, ancien président
du Grand Conseil valaisan, est décédé à
l'âge de 77 ans. Le défunt fut président
de sa commume de Saint-Martin dans le
val d'Hérens, préfet de district, député
pdc, major à l'armée. Il fut à la tête de la
Haute assemblée durant la période 58-
59. M. Pralong était père de douze
enfants.

Le Vatican et le COE devraient
intervenir en faveur du désarmement

Lors des rencontres œcuméniques qui
ont eu lieu le 14 juin dernier à Kehrsatz
(BE), en présence du pape Jean Paul II,
la Fédération des églises protestantes de
la Suisse (FEPS) a notamment demandé
que le Vatican et le Conseil œcuménique
des églises (COE) interviennent auprès
des super-puissances pour qu'elles
reprennent les négocations sur le désar-
mement. Cette information a été rappor-
tée par le pasteur Jean-Pierre Jpmod,
président du Conseil de la FEPS, dans
un message lu devant l'assemblée des
délégués de cette fédération, réunis à
Wildhaus (SG).

Au lendemain de la visite du pape
Jean Paul II en Suisse, la déclaration du
pasteur Jomod comportait plusieurs pri-
ses de positions œcuméniques. «Nous

croyons que prendre la communion à des
tables séparées est désobéir à l'appel du
Christ et mettre des limites à sa généro-
sité, a dit entre autres le pasteur Jomod.
Notre peuple a besoin maintenant du
témoignage à Jésus-Christ que nous ren-
drons ensemble et non pas séparément
pour connaître la grâce libératrice de
Dieu pendant qu'il est temps.»

Constatant combien de choses sont
devenues possibles , dans la confiance
réciproque et dans la collaboration des
Eglises au cours des dernières années, le
président du conseil de la FEPS a pour-
suivi: «Pour la première fois dans l'his-
toire» un Pape a accepté l'invitation à
rencontrer officiellement des représen-
tants du protestantisme suisse pour un
entretien ouvert», (ats)

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) a accepté hier soir le nouveau
contrat collectif de travail avec
l'Association suisse des arts graphi-
ques. La participation au référendum
dépouillé hier soir a été de 47 pour
cent, une majorité de 64 pour cent
s'est prononcée pour le nouveau con-
trat de travail.

Le nouveau contrat prévoit notam-
ment l'adaptation aux nouvelles
techniques et la cinquième semaine
de vacances pour les apprentis, (ats)

Nouveau contrat
collectif pour le SLP

«Eglise-de Villarepos

Nouveau rebondissement dans
l'affaire de Villarepos. Alors que les
jours de cet édifice semblaient comptés,
le préfet du district du Lac (Morat) a f a i t
cesser les travaux de démolition hier
matin.

Comme l'a confirmé la préfecture, la
décision de suspendre les travaux a été
prise du fait que 26 paroissiens de Villa-
repos avaient demandé la tenue d'une
assemblée extraordinaire pour débattre
de l'offre de rachat, de 150.000 f r a n c s
proposée par Franz Weber au nom
d'Helvetia Nostra. Et ceci avant que ne
commencent vendredi p a s s é  les travaux
de démolition de cette église baroque
construite en 1572.

Dans un communiqué publié hier,
Franz Weber, président d'Helvetia Nos-
tra, indique qu'il maintient son offre
d'achat mais sous déduction des «objets
dérobés et de dégâts causés par les tra-
vaux de démolition». Il a annoncé d'ores
et déjà le lancement d'une campagne
nationale de souscription en vue de la
restauration de l'église de Villarepos.

(ap)

Arrêt des travaux
de démolition

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le Conseil national a achevé hier après-midi son débat sur les grandes lignes
de la politique gouvernementale pour 1983-1987 et sur le plan financier de la
législature. Il en a pris acte au terme d'une discussion-fleuve, discussion qui,
selon M. Léon Schlumpf, n'a pas été inutile, même si on ne peut dire que ces
grandes lignes définissent avec précision ce que sera la Suisse de 1990: c'est
le Parlement qui façonnera cette nouvelle Suisse, le gouvernement ne peut

que dire ce qui lui parait urgent et réalisable.
Premier à s'exprimer, M. Jean-Jacques

Cevey, radical.vaudois, président de la
commission, a' admis que la discussion
n'a pas apporté la clarté qu'on pouvait
en attendre. Il faut que le Conseil fédéral
établisse une liste chronologique des
priorités, il faut «alléger ce panier trop
riche» et renvoyer certains projets à la
législature suivante.

Le président de la Confédération, M.
Léon Schlumpf, a ensuite tiré les conclu-
sions du débat, un débat souvent hostile
au gouvernement. Il est vrai, a-t-il dit,
que les grandes lignes ne sont pas
«visionnaires». Elles ne constituent pas
un «message sur l'état de l'Union». Elles
sont un document sobre, qui, contraire-
ment à ce qu'on a dit, a apporté une cer-
taine clarté. Le «panier» est trop plein?
Il ne faut pas oublier que, le Conseil
fédéral, en retenant 67 projets, a aupara-
vant fait une sévère sélection. Au Parle-
ment maintenant de dire ce qui est vrai-
ment urgent ces quatre prochaines
années.

Mais, a-t-il dit en conclusion, ce débat
n'a pas été inutile, il a permis une discus-
sion entre l'exécutif et le législatif. Qui
sait lire le rapport sur les grandes lignes
peut y trouver une image de la Suisse de
demain, une Suisse qui sera toujours ani-
mée de la volonté de former une nation,
ce qui suppose une majorité qui s'y iden-

tifie. C'est la diversité dans un petit pays
qui permet la cohésion. La Suisse de
demain sera un pays solidaire, humain,
ce ne sera pas un pays dominé par un
Etat tout-puissant. • . : •""'•; k ',.. ¦*

MARGE DE MANŒUVRE
ÉTROITE

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du Département des finances, s'est borné
à relever que ces prochaines années, la
marge de manœuvre sera étroite pour
avoir des comptes équilibrés. La suppres-
sion de la taxe occulte suppose un nou-
veau système fiscal. Un rapport
d'experts sera bientôt publié, mais pour
le moment le gouvernement propose le
rejet de la motion.

Au vote, la motion demandant la sup-
. pression de la taxe occulte (inclue dans

l'ICHA) a néanmoins été acceptée par 80
voix contre 55, de même que la motion
demandant un classement chronologique
des priorités. Ont été rejetées en revan-
ches la motion demandant de nouvelles
mesures contre le dépérissement des
forêts (84 voix contre 68) et la motion
demandant des investissements accrus
en faveur de la recherche fondamentale
et en faveur du développement des
régions (71 voix contre 55).

U appartient maintenant au Conseil'
des Etats de se prononcer sur les grandes
lignes.

Autre inquiétude: celle de M. Peter
Aliesch (rad-GR), qui faisait état de
menaces ouest-allemandes de rétorsion
(impôt nouveau, suppression du rem-
boursement de la TVA) à la suite de
l'acceptation de la vignette autoroutière
et de la taxe poids lourds. Le gouverne-
ment suit attentivement la situation, lui
a assuré le président de la Confédération
Léon Schlumpf. Des contacts ont eu lieu
d'autres sont en cours, (ats)

National : fin d'une discussion-fleuve

Hausse du prix de la viande

Pour la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), la décision du Con-
seil fédéral d'augmenter les prix de la
viande à la production témoigne d'une
«belle incohérence». Elle encouragera les
producteurs à produire toujours plus, ce
qui aboutira à l'engorgement d'un mar-
ché déjà saturé, affirme la FRC dans un
communiqué.

De son côté, le Groupement suisse
pour la population de montagne se
déclare «déçu» des décisions du Conseil
fédéral. Ce dernier, affirme-t-il dans un
communiqué, semble accepter que les
paysans de montagne aient un revenu
inférieur, (ats)

«Incohérent» selon la FRC



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, 0 039/23 54 33
16157

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi
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ĉonseiller.
Fabrication de qualité allemande,
la perfection technique, longue
durée de vie. Chez Zanker, tout
est en ordre, même le prix. j .;
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021: -
Economiseur d'énergie
garanti. . 
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gie à 60°C. Consommation
d'énergie seulement 2,8 kWh.
Venez voir cette merveille de
Zanker.
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«Supersaxo» sera sauvé
La cap du million a été atteint vendredi dans la campa-

gne nationale pour sauver «Supersaxo», le premier des-
sin animé suisse à long métrage. On se souvient que, par
manque de fonds, le travail du graphiste lausannois
Etienne Délessert et de son équipe de quarante créateurs
- réalisé aux deux tiers, avec trois millions de francs déjà
engagés en trois ans - avait été interrompu. Un comité de

patronage présidé par l'ancien conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz entreprit alors, au début de mai
dernier, de réunir dans toutes la Suisse la somme néces-
saire pour achever le film. Objectif: deux millions de
francs. Le 15 juin, c'est donc le moitié du chemin qui est
parcourue.

Les dons recueillis représentent les
versements du grand public au compte
de chèques postaux, des aides de com-
munes et d'entreprises et quatre engage-
ments importants de groupes financiers
et bancaires. L'action continue et de
nombreuses décisions sont attendues,
particulièrement de la part des autorités
et entreprises vaudoises et valaisannes.
Parallèlement, la campagne se poursuit
en Suisse allemande et italienne, avec
l'appui des anciens conseillers fédéraux

Tschudi et Celio. Une fondation a été
créée cette semaine pour gérer les fonds
recueillis jusqu'à l'achèvement de l'oeu-
vre.

L'espoir luit à nouveau pour «Super-
saxo». Si un dernier million peut être
trouvé dans les semaines qui viennent, le
travail des dessinateurs reprendra cet
automne à Lausanne. D'ores et déjà, le
renversement de la situation a permis de
reprendre les négociations avec des télé-

visions et des distributeurs étrangers. «Il
fallait relever le défi. Il est en bonne voie
de l'être», a déclaré vendredi M. Cheval-
laz.

Rappelons que, dans «Supersaxo»,
Etienne Délessert reprend la merveil-
leuse histoire contée par l'écrivain valai-
san Maurice Chappaz sans «Le match
Valais-Judée», où l'on voit des personna-
ges bibliques aux prises avec de notables
valàisans et des héros de l'histoire suisse.

(ats)

à l 'agenda

du 21 au 24 juin
C'est jeudi 21 juin que débutera dans

les nies de Lugano la 10e édition de la
Festa New-Orleans, destinée aux lovers
du jazz traditionnel et «super New-
Orleans». Mannes Anrig - leader des
Picayune - est dès son origine l'âme de
cette fête du jazz unique, puisque totale-
ment gratuite...

Armes Anrig
Les cinq podiums, installés dans le

périmètre central de la cité tessinoise
proposent des concerts aussi variés que
nombreux: Jeudi de 20 à 24 h. en quatre
endroits; vendredi dès 16 heures sur cinq
scènes; samedi depuis 14 h. déjà, et
dimanche enfin de 15 h. à 23 h. Les
ensembles se produiront à Lugano, sans
oublier la Dixie Night de samedi dès 20
h. et jusqu'à 4 h. le matin, au sommet du
San Salvatore, belvédère exceptionnel de
nuit avec sa vue étendue sur toute la
région. Les Timpanic Membrane de
Bâle, le ' Bourbon Street Band de
Lucerne, Les New Harlem Remblers de
Zurich et Oscar Klein + Jerry Ricks,
animeront cette nuit de jazz, également
en plein air.

ETATS-UNIS
En ville, Barry Martyn's Legends of

Jazz fera connaître sept artistes parmi
lesquels Clyde Bemharth trombone et
Floyd Turnham clarinette. Kid Thomas
Valentine, Louis Nelson et Sammy
Rimington seront avec leurs Algiers
Stompers, la réminiscence du tout vieux
style. Lillian Boutte et see Music Friends
assurent pour dimanche des heures
d'une vivacité rare !

ANGLETERRE
Et sa musique «cultivée» apporte

Dave Donohoe et son Travelling Band,
sept artistes de Manchester; le Sammy
Rimington Band; L'International New
Orléans Kid, qui propose le fils de
Rimington Sammy Jr et ses boys.

BELGIQUE, ITALIE, SUISSE,
ALLEMAGNE

Les musiciens du Fondy Riverside
Bullet Band se vouent en Belgique au
genre Crescent City. Les New Orléans
Stompers, Jambalaya Four, Red Beau
Jazzers, Ambrosia Brass Band, Bovisa
New Orléans Band, tous d'Italie, rivali-
sent avec les Storyville Shakers et le
Maryland Jazzband d'Allemagne. De
notre pays enfin, le New Mahogany
Blues Band et les Picayune New Orléans
Music seront associés à des «Guests».

FESTIVAL DE PIANO
David Paquette, et Bob Darch (USA);

Peter Farenholtz (Danemark); Butch
Thompson (USA); Walter de Troch, Big
John Todeschini, tous pianistes, donnent
rendez-vous aux admirateurs de Jelly-
Roll Morton, du ragtime ou de tout
autre style, sur le nouveau Court de la
Via Soave, qui réjouira les mélomanes...

(Roq)

10e Festa
New-Orleans
de Lugano

Falla, Albeniz,
Turina

A. de Larrocha, piano. Orchestre
philharmonique de Londres, dir. R.
FrUhbeck de Burgos.

Decca 410 289-1.
Qualité technique: bonne.
Parmi les œuvres pour piano et

orchestre de compositeurs espagnols, les
évocatrices Nuits dans les Jardins
d'Espagne semblent exercer, au concert
comme au disque, un véritable mono-
pole. U existe pourtant d'autres parti-
tions dont on ne parle jamais. Parmi
elles, les deux qui figurent sur ce récent
disque. La Rapsodia espanola d'Albe-
niz, à l'origine suite de danses pour
piano seul, a été très habilement arran-
gée par C. Halffter. Malgré sa couleur
et sa' vie rythmique, il s'agit néanmoins
d'une oeuvre inégale. La brève sinfoni ca
de Turina confie, elle, l'accompagne-
ment aux cordes seules. Elle se compose
d'un andante et d'un allegro vivo qu'on
écoute avec plaisir, même si l'échelle des
valeurs n'est pas remise en question. Un
tel répertoire n'a bien entendu plus de
secrets pour les interprètes. Malgré
quelque raideur, leur exécution est tout
naturellement d'une très belle tenue.

Retour, retour
Livres

Un mince accident de parcours, un
voyagé manqué oblige une jeune femme
à revenir sur ses pas. Incapable de ren-
trer dans le rang, de reprendre tout sim-
plement ses activités quotidiennes,
comme si de rien était, comme interdite
de séjour, elle se terre, anonyme, dans
une petite chambre de sa ville natale. En
toute clandestinité, elle erre à travers
rues et banlieues, elle s'affaire, s'organise
et se fraye un chemin de survie. Que
cherche-t-elle à trouver ? Que cherche-
t-elle à se prouver ? S'agit-il vraiment
d'une quête ? De Pascual à Manuel en
passant par Gracia et quelques autres
étrangers - modernes apparitions de Vir-
gile rencontrées au milieu du chemin -,
elle raconte l'exorcisme qui permet de
relever le sortilège. La voici qui retrace
son itinéraire au travers d'une infernale
forêt de symboles.

Etrange récit que celui de Catherine
Safonoff. Cette femme, qui semble avoir
plus d'un trait de parenté avec les per-
sonnages de Kafka, retient l'attention et
obsède comme la lumineuse obscurité
d'un rébus. Retour, Retour revient à son
lecteur telle une parole oubliée, tel un
murmure étouffé par les bruits de la cité
mais que l'on retrouve à la nuit tombée.
Quel lecteur, s'il prend la peine d'y son-
ger, pourrait prétendre ne pas se souve-
nir de son séjour dans la chambre ?
• Collection Récits, 208 pages, Editions

Zoé, 1227 Carouge.

rock

Reggae, laid back

Miguel Flores est un musicien
canadien, d'origine espagnole, ins-
tallé à Genève après avoir longtemps
transité au Maroc et en France.

C'est un chanteur déroulant des
mots et des musiques euphorique-
ment mélodieuses, (il écrit textes et
musiques), bercée de rythmes mou-
vants qui n'aiment pas trop les fron-
tières. On navigue entre deux eaux,
c'est avant tout une chose un disque
de mélodiste qui glisse dans de dou-
ces mélopées mais se réveille de
temps en temps pour s'ébrouer dans
la pulsation du reagge, du rock, un
rock «laid back», tranquille, aux tem-
pos tout en finesse.

Flores délire avec sa voix, c'est un
musicien plus qu'habile, l'orchestra-
tion est varié. Flores a participé à la
réalisation de nombreux disques.
Avec ses partenaires à la guitare, aux
claviers, à la batterie et à la contre-
basse, il est ici à la fois exécutant,
auteur, producteur et tout et tout, il
a pris son temps pour réaliser «Little
boy» sans sponsor.

Un disque qu'on croit d'abord «un
parmi les autres» et dont on finit par
savourer la bienfacture, les accents
colorés.

D. de C.

Inclassable'
Miguel Flores

tourne-disques

EL Correa, luth.
Ex Libris EL 16M3.
Qualité technique: bonne
C'est au temple de Fenin que Ricardo

Correa a enregistré les œuvres que voici.
Point n'est besoin de présenter ce talen-
tueux et actif luthiste qui nous propose
cette fois des pages de trois vihuelistes.
De Luis Milan, il interprète deux Fan-
taisies tirées de El Maestro, un recueil
qui marque en 1535 les débuts de
l'impression de la musique instrumen-
tale en Espagne; d'Alfonso Mudarra,
huit pièces dont la Fantaisie X qui, par
ses accords arpégés, cherche à imiter la
harpe; de Luis de Narvaez enfin, six
brèves Variations (Diferencias) écrites
sur un hymne grégorien, quelques Fan-
taisies et la Chanson de l 'Empereur,
transcription enrichie d'une chanson à
quatre voix de J. des Prés. Un disque
original et intéressant qui gagnera
cependant à ne pas être écouté d'une
traite.

Musique espagnole
à l'époque
de Charles-Quint

Orchestre symphonique de Lon-
dres, dir. E. Mata.

VCL 9032 (3x30). Brochure en
anglais.

Qualité technique: satisfaisante.
On ne connaît généralement de Car-

los Chavez que deux œuvres pour per-
cussion: Toccata et Tambuco ainsi que
la Sinfonia India. Or le compositeur
mexicain, décédé en 1978, est l'auteur
de six Symphonies qu'Eduardo Mata
est allé enregistrer à Londres. La pre-
mière, déjà nommée ci-dessus, puise sa
substance dans le folklore pré- colom-
bien. Sa riche palette sonore, sa vitalité
un peu fruste, ses rythmes obsédants en
font sans doute la plus immédiatement
accessible. C'est à une autre civilisation
antique que se rapporte la seconde puis-
qu'elle est tirée d'une musique de scène
pour l'Antigone de Sophocle. Romanti-
que: telle se nomme la quatrième, de
forme aussi ramassée que les deux pré-
cédentes. Les trois autres démontrent à
l'évidence que le musicien ne maîtrise
pas moins bien les grands développe-
ments. Contentons- nous dans le cadre
restreint de ces lignes de signaler que la
cinquième est une dense et vigoureuse
partition pour cordes.

En présence d'un style qui allie
rudesse et lyrisme, le mélomane ne tar-
dera pas à mesurer l'envergure de Cha-
vez, même s'il éprouve peut- être quel-
que difficulté à se mettre d'emblée à son
diapason. Une parution de poids.

J.-C. B.

Chavez:
six symphonies

Pro Helvetia: l'année Poussepin
1983 aura été pour la Fondation

Pro Helvetia «L'année Poussepin»,
puisquelle a vu l'aboutissement des
efforts (notammment grâce à
FaHebdo») en vue de créer un centre
culturel suisse à Paris. Le rapport
annuel, qui vient de paraître souli-
gne deux faits: la nécessité d'une
plus grande créativité, d'autre part
le blocage du personnel et l'augmen-
tation des recherches, qui sont un
frein à de nouvelles initiatives.

Les comptes de Pro Helvetia pour
1983 ont bouclé par 12,15 millions aux
recettes et aux dépenses, la subvention
fédérale étant de 11,7 millions. Elle a été
maintenant augmentée et devrait attein-
dre 18 millions en 1987.

Le rapport note que 41% du budget
réservé aux actions en Suisse, soit 1,93

million, vont à des subventions annuelles
pour des organisations faîtières. Il ne
reste qu'un peu plus de deux millions
pour des initiatives ponctuelles.

Parmi ses activités on peut relever
qu'en littérature, la Fondation a passé
commande de' 19 oeuvres. Pour la musi-
que, elle a soutenu 20 exécutions. Bien
des représentations théâtrales ne pour-
raient avoir lieu sans l'appui de Pro Hel-
vetia, note le rapport. On prépare enfin
un «bus d'animation culturelle» qui cir-
culera dans les régions éloignées des cen-
tres.

U faut, conclut le rapport de Pro Hel-
vetia, renforcer notre identité culturelle,
mais en même temps contribuer à abolir
en Suisse les préjugés et simplifications
dues à notre «fixation ethnocentrique
d'Européens», (ats)

Professions aux féminin

L'académie française n'apprécie guère les efforts entrepris par «la» minis-
tre des droits de la femme, Mme Yvette Roudy, pour féminiser le plus grand
nombre possible de noms de professions dans la langue française.

L'illustre académie, qui ne compte
avec la romancière Marguerite Yource-
nar qu'une seule femme- pour 40 mem-
bres, vient en effet de mettre en garde la
commission de terminologie récemment
créée par le gouvernement pour lutter
contre la mysoginie du langage en
matière de noms de professions et de
titres.

«L'opposition des sexes n'est pas perti-
nente» dans de nombreux cas, estime
l'académie, qui fait remarquer que les
termes déjà consacrés par l'usage («poé-
tesse», «doctoresse»), ont une connota-
tion «dépréciative» certaine.

L'académie, pour qui «le genre dit
féminin» a un caractère «discrimina-
toire», préfère en conséquence, «chaque
fois que le choix reste ouvert», le main-
tien pour les dénominations profession-
nelles du genre masculin, un terme
impropre pour désigner le «genre non
marqué», précisent les immortels.

La commission de terminologie sur les
noms de profession a été créée par décret
gouvernemental et s'est mise au travail
en avril dernier sous la présidence de
«l'écrivaine» féministe Benoîte Groult.

Elle se donne pour but de mettre fin à
la «cacaphonie grammaticale absolu-
ment totale» qui règne dans ce domaine
selon Mme Groult. En présentant son
programme de travail, Mme Groult
s'était notamment insurgée contre le fait
qu'on pouvait être «conseillère con-

jugale» dans la France de 1984, mais pas
encore «conseillère municipale».

«Le féminin au lit, mais pas à la mai-
rie», avait-elle ironisée. (afp)

La vieille académie se rebiffe...
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«Nostalgie et passion. Aspects de la
peinture suisse actuelle». Tel est le titre
d'une exposition collective qui présente à
Barcelone les travaux récents de six jeu-
nes peintres alémaniques. L'exposition,
réalisée en collaboration avec Pro Helve-
tia, se tient jusqu'au 8 juillet à la Fonda-
tion Joan Miro, la plus prestigieuse gale-
rie de la capitale catalane.

Martin Clés (Bâle, 1946) vit à Barce-
lone depuis plusieurs mois. Il vient d'être
chargé de la réalisation d'une fresque par
l'école suisse de cette ville. Les autres
peintres, tous actifs en Suisse, sont
Rafaël Kessler (1941), Thomas Muellen-
bach (1949), Aldo Schmid (1951) Klaus
Born (1946) et Rudolf Buchli (1940).
Sans former véritablement un groupe,
les artistes se sont choisis les uns les
autres pour réaliser cette exposition
autour d'une sensibilité commune, (ats)

Six peintres
suisses à Barcelone

Les châteaux de la Loire font partie de
ces images que les amateurs d'art ne peu-
vent pas oublier. Ce n'est pas seulement
parce qu'ils offrent un mélange unique
de beauté architecturale et de paysage,
mais parce que chaque pierre y parle un
peu de l'histoire de France: la grande
histoire, celle des rois, des drames politi-
ques, des guerres, mais aussi de la petite
histoire, celle des amours secrètes, des
évasions rocambolesques, des bals ou des
fêtes.

Le b,el album qui vient de paraître
sous la signature de Sabine Melchior-
Bonnet permet de suivre, siècle après siè-

cle, l'évolution des châteaux, qui,
d'épaisses forêts féodales, deviennent
d'heureuses demeures de plaisance et
dont la fortune accompagne le destin
heureux ou malheureux de leur maître.
Car, derrière ces magnifiques monu-
ments, on trouve toujours des hommes,
parfois aussi des femmes, qui consacrent
leur fortune, leur temps, leurs soins à
l'édification de leur palais, où ils entas-
sent ce que leur temps produit de plus
beau, tapisseries, tableaux, pour le bon-
heur de la postérité.

De Gien à Serrant, de Vendôme à
Richelieu, c'est donc une civilisation qui
revit au fil des images et au fil de l'eau.
• Par Sabine Melchior-Bonnet - 144 p.

en couleurs, Editions Larousse, Paris.

Châteaux
de la Loire

Dictionnaire
de l'agriculture

Fin 1981 paraît le Larousse agricole
sous la direction de Jean-Michel Clé-
ment, directeur de l'Ecole nationale
supérieure des industries agricoles et ali-
mentaires, avec la collaboration de plus
de cent cinquante spécialistes. Ce dic-
tionnaire de près de 5000 entrées con-
tient un index de 15.000 termes environ.

Aujourd'hui Larousse publie le Dic-
tionnaire de l'agriculture» au format de
poche, issu du Larousse agricole; il com-
porte plus de 3500 entrées et de nombru-
ses illustrations, photos et dessins, en
noir et couleurs.

Au cours des vingt-cinq dernières
années, du fait de l'évolution des struc-
tures juridiques et des techniques, le
vocabulaire agricole s'est considérable-
ment élargi. De nouveaux termes juridi-
ques imposés par l'actualisation de la
législation se sont ajoutés aux termes
anciens, autrefois compris surtout des
notaires. La génétique végétale, la bota-
nique, la chimie et la physique ont péné-
tré dans le vocabulaire agricole courant,
tout comme la génétique et la physiolo-
gie animales. De même, la généralisation
de la motorisation et la mécanisation, la
pénétration des techniques informati-
ques ont élargi le vocabulaire rural,
même si une part non négligeable de ces
termes est commune avec ceux d'autres
professions.
• Volume broché, 480 pages, Editions

Larousse, Paris.



Wostep: nouveaux ambassadeurs
de Fhorlogerie suisse à Pétranger

Productivité, qualité, compétitivité: chaque industrie horlogère qu'elle
soit helvétique ou étrangère s'approche des paramètres sinon idéaux, du
moins indispensables à la vie des marques et des entreprises.

Il existe cependant un créneau où la Suisse excelle dans toute la filière
horlogère: la qualité du service après-vente. C'est l'un des secteurs que l'on
envie encore à l'horlogerie suisse et qui peut être amélioré continuellement.
Le soutien à la clientèle et aux distributeurs étrangers en matière de rhabil-
lage ou de services après-vente fait autant pour la réputation d'une marque
et d'une industrie que les actions promotionnelles et publicitaires. Du reste,
plus les marchés sont lointains, voire isolés, moins ils sont soignés au plan
publicitaire, mais plus est important un s.a.v. impeccable.

Dans ce domaine, le Wostep, à Neu-
châtel, dont la vocation depuis 1966 est
de perfectionner les horlogers profession-
nels et expérimentés de tous les pays sur

du Wostep à l'étranger est demeuré
intact, grâce à la qualité de son enseigne-
ment et par la publicité faite par les par-
ticipants eux-mêmes dans les milieux
horlogers étrangers. Des participants
qui, par ailleurs, ont pu vivre en prise
directe au rythme de la vie neuchâte-
loise. Et tout ceci pour un écolage relati-
vement modeste. Pour les trois pro-
chains semestres, pratiquement toutes
les places sont déjà retenues. Il reste peu
de disponible.

IL FAUT POURSUIVRE...
Il est dès lors très heureux, que grâce à

l'appel entendu l'an passé par la Conven-
tion patronale qui a accepté de subven-
tionner complètement le Wostep durant
deux semestres, à l'Association cantonale

les calibres suisses, est une institution
dont on mesure parfois mal la valeur et
pourtant: depuis sa création 26 cours ont
été organisés, 300 horlogers de 45 pays et
des cinq continents sont devenus des
inconditionnels de l'horlogerie suisse, de
laquelle ils ont reçu beaucoup.

Il y a évidemment d'autres institu-
tions, comme celle de Marin, dans le
groupe Asuag-SSIH, où l'étranger peut
saisir l'occasion d'affiner son expérience.
Certaines manufactures accueillent aussi
couramment des fils de clients extérieurs
dans ce but. Le Wostep cependant, par
la structure de ses cours, par ses profes-
seurs chevronnés et qui savent quels
besoins combler selon la nationalité des
élèves, parce qu'ils ont été sur place tra-
vailler à la réparation des montres, est
une école unique au monde.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
AU CHÂTEAU

De nouveaux ambassadeurs du service
après-vente soigné helvétique viennent
de recevoir, des mains du chancelier
d'Etat neuchâtelois M. Reber, le
diplôme du Wostep, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée au Château de
Neuchâtel. Durant cinq mois, ils ont
paufiné leur expérience sur les plus
récents calibres mécaniques et électroni-
ques sortis dans notre industrie.

A cette occasion, M. Glauser, directeur
de la division des affaires extérieures de
la Fédération de l'horlogerie suisse (FH),
a souligné que ce centre de perfectionne-
ment, ouvert à tous les étrangers, offrait
des programmes soigneusement remis à
jour en fonction des nouveautés techno-
logiques et des besoins spécifiques des
marchés. Pour sa part, M. Simonin,
directeur du Wostep, a relevé que malgré
la période d'incertitude que vient de tra-
verser l'institution - incertitude due aux
diverses restructurations qui ont eu lieu
dans l'horlogerie suisse - le rayonnement

bernoise des fabricants d horlogerie qui a
défendu l'institution dans ses sections,
où l'on souhaite le maintien, ce travail
de soutien logistique de l'horlogerie
suisse ait pu être préservé.

Le Wostep va maintenant s'installer
dans de nouveaux locaux, car ceux qu'il
occupe actuellement vont se trouver sous
la Nationale 5, et une telle proximité de
l'autoroute n'est pas l'idéal pour son
activité...

Cela dit, il est à souhaiter que les
porte-parole des entreprises et notam-
ment d'Asuag-SSIH, qui auront bientôt
à connaître des budgets des associations
professionnelles dont tous font partie,
n'iront pas prendre de décision hâtive en
sacrifiant pour le principe et à terme,
l'avenir du Wostep pour épargner quel-
ques dizaines de milliers de francs - qui
pèsent peu face aux millions qu'il faut
dépenser ne serait-ce que pour maintenir
une présence des marques suisses dans
les pages et les spots publicitaires. Ne
parlons pas des autres... Car on peut
faire toute la publicité que l'on veut, si le
service après-vente ne suit pas ou mal, le
client est à jamais perdu! Il est vital et
nécessaire d'avoir sur chaque marché ces
inconditionnels de nos marques.

R. Ca.

La difficile gestion de la reprise
Assemblée générale de la BRI

Dans la majeure partie des pays de l'OCDE, la reprise est à présent bien
engagée. Mais il ne faut pas se bercer d'illusion. Il y aura, plus ou moins tard,
un nouveau renversement de la tendance. S'agira-t-il d'une récession nor-
male, inévitable et relativement brève, d'une alternance «surchauffe-dépres-
sion» ou d'une récession de type «structurel» ? Pour qu'aucune de ces hypo-
thèses extrêmement néfastes ne se réalise, estime la Banque des règlements
internationaux (BRI) dans son 64e rapport annuel 1983-84, il faut se pencher
particulièrement sur trois sujets de préoccupation étroitement interdépen-
dants: le regain possible des tensions inflationnistes, le niveau élevé des taux
d'intérêt aux Etats-Unis et ses conséquences sur l'endettement international

ainsi que les problèmes «structurels» en Europe.

Dans l'allocution présidentielle pro-
noncée hier à Bâle lors de l'assemblée
générale ordinaire de la BRI, M. Fritz
Leutwiler, président de la BRI jusqu'à la
fin de cette année, a mis en garde les
gouvernements des pays industrialisés
contre une recrudescence de l'inflation.
«U semble que depuis quelques temps,
a-t-il dit, les progrès dans la voie d'une
réduction de l'inflation se soient inter-
rompus». En effet, ramené à 4% il y a un
an dans les pays du Groupe des Dix, le
rythme annuel de la hausse des prix à la

consommation est remonté aux alen-
tours de 5 %,. . an

Dès lors, le maintien de politiques
monétaires prudentes s'impose. Mais
cela ne peut suffire.

Par ailleurs, le président de la BRI
estime que «l'ampleur actuelle et future
du déficit budgétaire américain a contri-
bué au niveau élevé des taux d'intérêt en
dollars», qui peuvent «compromettre la
reprise».

Au sujet de l'endettement internatio-
nal, le président de la BRI estime qu'il

est difficile de dire que le système moné-
taire souffre actuellement d'une pénurie
de liquidité ou de réserves internationa-
les. «S'il n'existe aucune solution magi-
que au problème de l'endettement - que
ce soit par la création de liquidités inter-
nationales ou par d'autres voies — il ne
nous reste plus qu'à poursuivre, pour
traiter ce problème, l'approche pragma-
tique et gradualiste que nous avons
adoptée jusqu'à présent», a ajouté M
Leutwiler.

Autre sujet de préoccupation de la
BRI: le stock de capital est devenu
insuffisant en Europe pour permettre un
niveau d'emploi acceptable de la popula-
tion active. L'investissement ne s'est pas
redressé suffisamment dans les indus-
tries de pointe pour faire contrepoids à
l'obsolescence massive de l'appareil pro-
ductif. S'il serait exagéré de qualifier ces
problèmes d'«euro-sclérose», ils sont tou-
tefois sérieux et apparemment propre à
l'Europe, indique le rapport de la BRI.

(ats)

Manufacture Excelsior Park Saint-lmier

La marque reste à vendre
Succession disputée pour la

reprise des productions de la manu-
facture d'horlogerie Excelsior Park
SA, chronographes et compteurs à
Saint-lmier.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sur les rangs au départ les spécia-
listes: Minerva, Lemania, Gallet Gui-
nand. C'était en novembre 1983. En
1984, Revue Thommen entre dans
l'arène et décourage deux compéti-
teurs.

Négociations et évaluations sont rela-
tivement longues et compliquées, car il y
a passablement de marchandises. Fina-
lement, à mi-juin 1984 c'est fait:
• Gallet Guinand à La Chaux- de-

Fonds reprend la production des
compteurs Excelsior Park: depuis les
compteurs de sport ancre à goupilles
jusqu'au calibres ancre soignés et rat-
trapantes. Il y aura de quoi travailler:
ce ne sont pas moins de deux tonnes de
fournitures, ébauches, mouvements et
habillements qui viennent d'être trans-

Un compteur Excelsior Park à rattra-
pante. C'est la production de ce type de
p ièces qui a été reprise par Gallet Gui-
nand et transférée à La Chaux-de-

Fonds.

férées à La Chaux-de-Fonds. Sans parler
des outillages.
• Revue Thommen (groupe MSR

La Chaux-de-Fonds et Waldenburg) a
racheté pour sa part les chronographes
de poche. Là également il s'agit de cali-
bres ancre soignés.
• Les négociations sont encore en

cours pour le reste de la production, no-
tamment les calibres — ou le calibre -
bracelet.
• Les bâtiments de la manufacture

sont virtuellement dans les mains de la
banque, il sont à vendre. Leur situation
au milieu d'un grand terrain n'est pas
inintéressante.
• La marque Excelsior Park.

Revue Thommen en aura besoin pen-
dant un certain temps pour les chrono-
graphes de poche. Elle reste toutefois à
vendre. Il n'est pas inutile de rappeler à
cet égard qu'elle est mondialement
connue. C'est en 1866, il y a donc près
de 120 ans, que l'entreprise avait été
fondée.

C'est dire que si une partie de la pro-
duction a été vendue, la procédure de
liquidation par abadon d'actifs se pour-
suit.

• L'industrie suisse de l'habille-
ment n'est pas satisfaite de l'année
écoulée.

Partage partiel entre
Gallet Guinand et Revue Thommen

IMIMS
NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92000 91250
Roche 1/10 9175 9125
Asuag 35 35
Kuoni 6400 6300
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

_t.Ce_tr.Coop. 745 745
Swissair p. 915 917
Swissair n. 753 760
Bank Leu p. 3490 3550
UBS p. 3190 3250
UBS n. 612 615
SBS p. 323 328
SBSn. 245 246
SBSb.p. 258 259
CS. p. 2060 2100
C.S.n. 405 405
BPS 1350 1350
BPS b.p. 136.50 136,50
Adia Int 1705 1700
Elektrowatt 2490 2465
Galenica b.p. 440 440
Holderp. 765 775
Jac Suchard 6225 6100
Landis B 1320 1330
Motor coL 755 755
Moeven p. 3425 3475
Buerhlep. 1125 1140
Buerhle n. 262 265
Buehrlé b.p. 2.73 270
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7650 7600
Rueckv n. 3680 3540
Wthurp. 3225 3220

W'thurn. 1830 1850
Zurich p. 16950 17050
Zurich n. 10050 9975
Atel 1330 1330
BBC I -A- 1275 1275
Ciba-gy p. 2110 2125
Ciba-gy D. 962 962
Ciba-gy b.p. 1660 1655
Jelmoli 1730 1720
Hermès p. 295 300
Globusp. 2890 2850
Nestlé p. 4900 4890
Nestlé n. 2880 2885
Sandoz p. 6550 6500
Sandoz n. 2325 2310
Sandoz b.p. 947 945
Alusuisse p. 765 761
Alusuisse n. 252 252
Sulzer n. 1630 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 96.75 96.75
Aetna LF cas 66.25 65.75
Alcan alu 62.50 62.50
Amax 48.— 45.75
Am Cyanamid 105.— 106.—
ATT 35.25 36.25
ATLRichf 103.— 101.—
Baker Intl. C 45.25 44.75
Baxter 35.50 34.—
Boeing 94.— 94.—
Burroughs 114.50 115.50
Caterpillar 88.50 88.50
Citicorp 63/— 65.75
CocaCola 128.— 128.50
Control Data 69.75 70.25
Du Pont 103.50 103.—
Eastm Kodak 148.50 150.50
Exxon 90.25 88.—
Fluor corp 39.25 39.75
Gén. cire 119.— 119.50
Gén. Motors 142.50 140.—
Gulf corp. 179.50 180.—
Gulf West 67.50 68_—
Halliburton 80.25 78.50
Homestake 66.75 64.—

Honeywell 111.60 113.—
Incoltd 22.75 22.50
IBM 228.50 226.50
Litton 162.60 159.—
MMM 170.— 169.50
Mobil corp 59.25 58.75
Owens-IUin 76.— 76.50
Pepsico Inc 95.— 96.—
Pfizer 73.25 73.—
Phil Morris 148.50 150.50
Phillips pet 82.50 79.50
Proct Gamb 116.50 115.50
Rockwell 61.25 62.25
Schlumberger 105.60 101.—
Sears Roeb 68.50 68.50
Smithkline 121.— 121.—
Sperry corp 84.25 84.25
STD Oil ind 129.50 127.—
Sun co inc 110.— 110.50
Texaco 76.50 74.50
Wamer Lamb. 67.— 69.—
Woolworth 76.25 73.50
Xerox 82.— 82.50
Zenithradio 53.— 52.25
Akzo 61.25 61.—
Amro Bank 41.75 40.25
Anglo-am 42.60 41.25
Amgold 270.60 268.—
Mach.Bull 8.60 8.60
Con_.Goldf I 24.— 24.50
De Beers p. 15.50 15.50
De Beers n. 15.75 15.50
Gen. Shopping 257.— 255^
Norsk Hyd n. 189.— 182.—
Phillips 32.— 32.25
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 44.50 43.—
Rolinco 41.75 41.—
Royal Dutch 113.50 109.50
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Aquitaine 69.— 65.50
Sony 31.25 31.25
UnileverNV 180.— 179.—
AEG 80.— 80.—
BasfAG 132.— 132.60
Bayer AG 134.60 136.—
Commerzbank 128.60 128.—

, Achat lOO DM Devise
82.85

Achat lOO FF Devise
26.75 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.24 2.32
1$ canadien 1.70 1.80
1 _ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.25 84.25
100 «.hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
—__-_--i i— ^»

Achat Vente
1$US 2.2675 2.2975
1 $ canadien 1.74 1.77
1_ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1330 -.1356
100 DM 82.85 83.65
100 yen -.9740 -.9860
100 a hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 
~"

Achat Vente
Once $ 367.— 370.—
lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1325.— 1465.—

CONVENTION OR
19.6.84
Plage 27300,-
Achat 26970.-
Base argent 660.-

Achat 1 $ US Devise
2.2675

Daimler Benz 465.— 462.—
Degussa 312.— 313.—
Deutsche Bank 279.— 279.50
Dresdner BK 123.— 123.50
Hoechst 131.60 132.—
Mannesmann 115.50 116.—
Mercedes 400.— 400.—
RweST 133.— 134.—
Schering 272.— 273.—
Siemens 318.— 318.—
Thyssen AG 68.50 67.75
VW 154.50 151.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 28% 28%
Alcan 27% 28.-
Alcoa 32'/. 32V.
Amax 20.- 21%
Att 16.- 16V6
Atl Richfld 44% 45%
Baker InU 19% 19%
Boeing Co 41% 43.-
Burroughs 30% 51.-
Canpac 30% 31%
Caterpillar 39.- 89V.
Citicorp 29.- 30%
CocaCola 56% 57%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 45.- 46.-
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 38% 39%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 48'. _ 48%
Gen.élec 52% 53%
Gen. Motors 61% 63%
Genâtar 16% 16%
GulfOil 79%
Halliburton 34% 34%
Homestake 27% 27%
Honeywell 50.- 61%
Incoltd 9% 9%
IBM 99% 101%
ITT 33.- 32%
Litton 70.- 69%
MMM 74% 76%

Mobil corp 25% 26%
Owens ID 33% 32%
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 42% 43%
Pfizer inc 32.- 32%
Ph. Morris 66% 66%
Phillips pet 34% 35%
Proct & Gamb. 51.- 52.-
RockweUint 27% 28%
Seare Roeb 30.- 30.-
Smithkline 53% 54.-
Sperry corp 37.- 37%
Std OU ind 56.- 56.-
Sun CO 48% 50%
Texaco 32% - 33%
Union Carb. 49% 51%
Uniroyal 10% 10%
USGyp-um 49% 49%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 30% 31%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 32% 33%
Xeros 36% 36%
radio 22% 24%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 19% 20%
Motorola inc 29% 31%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 27% 28%
Rcacorp 30% 31%
Raytheon 37% 38.-
Dome Mines 11% 11%
Hewlet-pak 33% 35%
Revlon . * 36% 37%
Std OU cal 34% 35%
Superior Oil 42.- 42%
Texas instr. 124% 126.-
Union OU 34% 34.-
Westinghel 20% 22 '_

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1120
Canon 1100 1120
Daiwa House 495 491

Eisai 1020 1000
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1480 1460
Fujisawa pha 945 943
Fujitsu 1130 1130
Hitachi 809 815
Honda Motor 1110 1110
Kangafuchi 420 428
Kansai el PW 1100 1100
Komatsu 487 498
Makita elct. 931 910
Mann 1100 1150
Matsush ell 1680 1610
Matsush cl W 660 655
Mitsub. ch. Ma 285 272
Mitsub. el 365 361
Mitsub. Heavy 230 231
Mitsui co 355 348
Nippon Music 635 607
Nippon OU 1000 1010
Nissan Motor 606 610
Nomurasec 687 673
Olympus opt. 879 855
Rico 841 833
Sankyo 703 712
Sanyo élect 496 500
Shiseido 1040 1070
Sony 3210 3210
Takeda chem. 735 730
Tokyo Marine 550 542
Toshiba 372 377
Toyota Motor 1310 1290

CANADA

A B
Bell Can 29.625 29.75
Cominco 16.375 16.375
Dome Petrol 3.30 3.20
Genstar 21.875 21.50
Gulf cda Ltd 17.125 17.—
Imp. Oil A 37.375 36.875
Norandamin 20.125 20.25
Royal Bk cda 26.75 26.75
Seagramco 41.875 41.75
Shell cda a 25.25 24.625
Texaco cda I 36.75 37.—
TRS Pipe 16.375 16.625

LINGOT D'OR
26950 - 27200

INVEST DIAMANT
Juin 1984.520 - 215

(A = cours du 15.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 18.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1086.90 - Nouveau: 1109.65
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Je cherche

chambre et
pension
dans famille accueillante, pour
mon fils de 18 ans, élève au Tech-

j nicum de Saint-lmier, du lundi au
jeudi soir.
Veuillez téléphoner au (032)
93 11 58 ou (032) 93 24 72 dès
18h. 06-165957

1 Invita tion. ¦+ i

1 Vichy vous off re gratuitement 1
1 un traitement du visage. 1
© L'esthéticienne Vichy se trouve actuellement da ns votre S
© p harmacie et elle aimerait, au moyen d'un traitement «
fô facial individuel et gratuit, vous fa ire découvrir les «
(5 bienfaits des soins de beauté appropriés. «>

1 W 1
© Veuillez nous télép honer pour f ixer VICHY i
g MH rendez-vous! ^^_____________ g

1 pharmacie || droguerie! 1
1 n ¦ 11 n n n I balancier 7 et serre _i |
b I MU lll 11 ll ll 2300 la chaux-de-fonds «

I 
UHIlll lUl tél.03. -23 .646/ .7 |
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r""* -- • • < ___ B_(__F̂ ^ ^^ 1̂ '•'• ¦'' ' ___^__L ' ',''1 ' , '* ": 
p . ''Vj Ŷ.Vi
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j Maîtriser une difficulté du terrain en réussissant un coup
H difficile. D'un clin d'œil savoir où loger sa balle. Choisir le

club approprié. Technique domptée et sûreté de soi. ¦_____¦
1% #1Votre conseiller en placement BPS contrôle parfaitement 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ I V I ^
_________

i son parcours. /Wanf chaque coup de Bourse, /'/ évalue avec ___________________ _M| ̂ M_____9________
assurance. Pour /a réussite de vos projets! <- ^Wt̂ cSm^mmmmmmmmm^P^̂ ^}

70-6030

Oisellerie
de la tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Articles pour chiens et chats

Nous gardons les petits animaux pen-
dant les vacances. 

A.-F. et B. Piaget ^_________f
D.-JeanRichard 13. Bf'M

i <p 039/23 88 55. T ^L
2300 La Chaux-de-Fonds I I j_j

16330
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_.̂ _̂_*̂ ^^LOCL ^̂ ^i_^^_
^̂ ^  ̂ À REPOURVOIR ^̂ ^B

9 poste de conciergerie m
m tout de suite ou à convenir dans ^

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition.
Conditions intéressantes. Pour visi-
ter: 039/31 85 37 . nicogestimsai

I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Thème: Chefs - un mot de 6 lettres ,
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aga Doge Hitler Règne
Agha Doyen I Iman Reine

B Baron Duc J Juge Reis
Bey Duce K Khan Roi
Brenn Dur L Laird S Shah

C Caïd E Edile N Négus Sire
Chef Emir ' O Ordre Sofi
Csar Etat P Papes T Tête
Curé G Gare Poste Tribun
Czar Grand R Rajah Tsar

D Despote H Hetman Ras Tzar
Dey

LE MOT MYSTÈRE



Magnifique succès des 24 heures nautiques du Locle-Natation

A la tâche depuis plusieurs semaines les dévoués membres du Locle-
Natation arboraient un sourire radieux samedi après-midi lors du coup
d'envoi de la 12e édition des 24 heures nautiques.

Quatre clubs, avec un total de huit équipes avaient répondu à l'appel des
nageurs loclois. Le beau temps, une fois n'est pas coutume, ayant aussi
répondu à l'appel, on allait assister à une épreuve disputée dans d'excellentes
conditions. La plupart des clubs alignaient des équipes «mixtes». Le club
organisateur pour sa part alignait une équipe «messieurs» une équipe
«dames», formée de très jeunes nageuses dont l'âge moyen atteignait un peu
plus de 11 ans, et une équipe «mixte». Malgré leur jeune âge les jeunes Locloi-
ses ont accompli une excellente performance et il faut les féliciter de leur
courage, car la nuit fut longue pour plusieurs d'entre elles.

que de très peu. La formation I du Locle-
Natation s'est finalement classée au qua-
trième rang. Compte tenu des conditions
précaires d'entraînement que le club
local a connues; la piscine n'a ouvert ses
portes que la semaine dernière, cette per-
formance peut être qualifiée d'excellente.

PATRONAGE 
!!_2MB̂_

S?»»» jfvS?̂
d'un» région

Comme bien l'on pense, avec le beau
temps régnant, la piscine du Communal
a connu une grande affluence durant ce
week-end, particulièrement dimanche
après-midi, lors de l'arrivée de l'épreuve.
Mais tout au long de la nuit les nageuses
et nageurs furent encouragés par leurs
fervents «supporters» et il régna égale-
ment une excellente ambiance à la
«buvette» où l'on discutait fort et ferme
des chances des équipes en compétition.
Il est à parier que les nageurs et nageu-
ses, ainsi que les dirigeants et accompa-
gnateurs, de même que les organisateurs,
auront tenté de récupérer quelques heu-
res de sommeil la nuit dernière.

La 12e édition des 24 heures nautiques
a vécu, dans une excellente ambiance.
Grâce à la parfaite organisation du
Locle-Natation tout s'est déroulé sans
accrocs et sans accidents. D'ores et déjà
rendez-vous a été pris pour l'année pro-
chaine.

- ii..^' ." . . ij*'r.v ••>.. . J ;Y*»'-»M9%

«CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. SCE Gerlafingen I, 97.500 km. cat.

mixte; 2. CN Pontarlier I, 92.700 km.
cat. mixte; 3. SC Tâgi-Wettingen, 87.600

Dès le départ la lutte s'engagea entre
les formations mixtes du SCE Gerlafin-
gen et CN Pontarlier. Tout au long de
l'épreuve les Alémaniques accusèrent
une légère avance pour finir par s'impo-
ser brillamment, approchant de peu la
distance parcourue par le vainqueur de
l'année dernière. Mais le record est tou-
jours détenu, depuis 1980, par la forma-
tion «messieurs» des Swimm-Boys de
Bienne avec 106,700 km.

Participant pour la première fois à
cette épreuve, les nageurs et nageuses de
l'équipe victorieuse en ont tiré d'utiles
enseignements. Pour leur part les Fran-
çais du CN Pontarlier ont mené la vie
dure au futur vainqueur en ne s'inclinant

Les garçons du Locle-Natation ont pris
une excellente 4e place lors des 24 heures

nautiques. (Photo Schneider)

km. cat. mixte; 4. Le Locle-natation I,
86.900 km. cat, messieurs; 5. SCE Gerla-
fingen II , 85.700 km. cat. mixte; 6. CN
Pontarlier II , 80.700 km. cat. mixte; 7.
Locle-Natation III , 70.500 km. cat.
mixte; 8. Le Locle-Natation II, 69.200
km. cat. dames.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Catégorie dames, Le Locle-Natation

II: Miloda Patricia 71; Favre Martine
73; Sauser Magali 73; Matthey Joëlle 72;
Reymond Marie-Thérèse 73.

Catégorie mixte, CN Pontarlier I:
Magnan Francis 67; Querry François 68;
Bouthiaux Eric 68; Morand Joany 68;
Vallet Sylvie 66.

CN Pontarlier II: Jeanguillaume Syl-
vie 67; Poirel Corinne 67; Jeanguillaume
Nathalie 70; De Santi Yann 69; Lamotte
Lionel 67.

SCE Gerlafingen I: Lanzlinger Rolf
64; Meyer Erich 64; Hofer Daniel 65;
Niggli Iwan 67; Studer Rahel 67.

SCE Gerlafingen II: Wyss Sandra 67;
Wetterwald Markus 65; Stebler Chris-
tine 67; Ingolf Stéfanie 67; Mùtzenberg
Gaby 67.

SC Tâgi-Wettingen: Frei Sonja 66;
Moral Térésa 67; Lude Peter 64; Moral
José 67; Hôller Michael.

Le Locle-Natation III: Humbert-Droz
Carine 70; Johner Myriam 72; Monta-
von Thierry 72; Rabeyrin Mathias 70;
Haldimann Daniel 71.

Catégorie messieurs, Le Locle-
Natation I: Favre Gilles 63; Cattin Jean-
Luc 63; Boudineau Frédéric 65; De Bor-
toli Mario 68; Matthey Pablo 70.

Première réussie pour le SCE Gerlafingen Tournoi international de judo à Lugano

Cédric Leschot (tout à droite) a pris une remarquable troisième place à
Lugano.

Récemment, une équipe du Judo-
Club Saint-lmier s'est rendue au
Tessin pour participer au tournoi
international de Lugano.

Dans ce tournoi, où six nations
étaient représentées, et pour la
plupart par leur cadre national, les
Imériens ont fait très bonne figure
en remportant deux médailles de
bronze et deux septièmes places.

Stéphane Fontana, en espoirs
— 53 kg, s'est à nouveau mis en
évidence en battant d'abord un
Italien par ippon. Ensuite, après
avoir perdu contre un Allemand
par un petit koka et s'être fait
repêché, il a consécutivement
gagné trois combats, le dernier
étant âprement disputé. En effet ,
dans le combat décisif pour la troi-
sième place, il devait d'abord se
faire mettre un waza-ari et un
yuko, avant de pouvoir surmonter
son handicap par immobili sation
sur un adversaire complète nient
épuisé.

Dans la même catégorie, Cédric
Schârer a terminé septième, ayant
perdu contre le vainqueur de la
catégorie, un Hollandais, et s'étant
fait ensuite repêché.

En écoliers — 50 kg., Cédric Les-
chot a lui aussi terminé à la troi-
sième place, en gagnant ses com-
bats de repêchage par ippon et
yuko. Aux premières places, on
trouve un Allemand qui a battu un
Hollandais en finale, et un Fran-
çais qui se retrouve sur la même
marche du podium que Cédric Les-
chot.

Toujours dans la catégorie éco-
liers, mais en —45 kg., Raphaël
Marthaler a décroché la septième
place, après avoir perdu contre
l'un des finalistes par yuko. En
— 36 kg., Michael Leschot a passé
facilement le premier tour en
gagnant par ippon, mais n'a pu
continuer sur sa lancée et s'est fait
éliminer le tour suivant.

(sp)

Les judokas imériens brillants

Coupe de Suisse
Victoire genevoise

A Genève, la Coupe de Suisse a été
remportée par La Genevoise (Tommasi,
Pasquale, Vuignier) qui, en finale, a
battu la Sportive française de Lausanne
(André et Etienne Marro, Barmand) par
15-5. La troisième place est revenue au
Bois de la Bâtie (Grand, Martinoli,
Vouan) devant Muzot (Fayrizzi, Zec-
chino, Gianfredda). (si)

ItjJ  Pétanque

t llfmui- *"'rie moc'e °.u' fa'* env'e avec <
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I 
| ÀVENDRE

jVW GOLF 1300 GLS
i année 80. 44 000 km., gris-métal, 5 por-

tes, expertisée 15.6.84, état de neuf. Prix
< intéressant.
I (fi 039/63 15 70, le soir. 16302

I

j Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) ")\\ \ j) fi* V iVJ B JNp\) S

. dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

i Nom et prénom:
( 
| Domicile:

I No - Localité:

' Signature:
I
I 
I
' Prix d'abonnement:
I 3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

' * biffer ce qui ne convient pas.
I Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

g A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

I _______________________________________________________________________________________________________________

 ̂
Quel plaisir de cuisiner avec les 

^
 ̂

nouvelles casseroles 
^

l NOSER-INOX :

^ Les ustensiles de cuisine '*

t NOSER-INOX :
** passent très bien de la cuisinière 4

* à la table <

I1* Le triple fond compensé garantit une **
i " conductibilité optimale "*

? I VOYEZ NOS EXPOSITIONS I <
? I EN VITRINES | *
? <
? POUR TOUS VOS CADEAUX '<
? UNE SEULE ADRESSE <

i KAUFMANN :
? Marché 8. La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 10 56 <
 ̂ Arts ménagers - Porcelaine - Couverts **'
 ̂ Cristaux **

: FIANCÉS |:
 ̂ i déposez votre liste de mariage *
 ̂ et demandez-nous nos *

? conditions spéciales **
? ' <
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

^̂ ¦BanM_________________________________________1

bar-tea-room
fiA
JyJ Cette semaine
¦¦ action fraises !

CS Gâteaux 2.50 6t 5.50
J S Tartelettes —.95

^^K Coupes Z.9_)

J^_  ̂ Grand buffet de * _«*
^̂ ^5 

salades dès 1 .OU

^̂ ^̂ * Beau choix d'assiettes
de viande froide

OUVERT: lundi 11 h. 45-18 h. 30
mardi à vendredi 8 h. 30-18 h. 30

samedi 8 h.-17 h. __ -io_o
!_________¦____ ¦______________________________________________________________¦

Jeune homme
35 ans, désire rencontrer DAME ou
DEMOISELLE pour rompre solitude.
Age sans importance. Téléphone indis-
pensable.
Ecrire sous chiffres 06-125 770 à Publi-
citas, 2610 Saint-lmier.

Publicité intensive
publicité par annonces

Vous cherchez
un

OBJET
d'occasion ?

alors
<p 025/77 15 77

CIDO

I
I
| CHERCHE

j PATENTE
| pour bar à café.

j £7 039/28 77 01
i ou

j 039/23 40 31

I 16299

I l

A vendre

1 fraiseuse
ACIERA F 3 d'occa-
sion avec nombreux
accessoires

1 petite fraiseuse
SCHAFFNER W 6
d'occasion sur socle,
nez W 20

1 tour de reprise
F 38 neuf, Cd. CNC,
forte réduction de prix
(?. 038/42 21 R?
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Revitalisant textile '¦

MIO DOUCE - -
Superconcentré 3 fois «,

Oui, à MIGROS _̂
Transports - Déménagements

Débarras
PHILIPPE BERGER

4? 039/266 868 et 039/260 709

BUREAU DE LA PLACE cherche

travaux
de secrétariat
en sous-traitance, correspondance, factu-
ration, etc.
Ecrire sous chiffre HB 15481 au bureau
de L'Impartial.
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l M& 20% de rabais J
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> vé* *' U A" pet't W§ -* ^V, -_-_-_-_& • i vJJÏl .ly "
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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.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitœ sous chiffres 80- 791 536
à Assa Annonces Suisses SA,

Rue de Morat 13, 2501 Bienne.

Nettoyage de
meubles rembourrés
+ tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

TITO- dun-^̂ *^̂ ^™^̂ ^  ̂I* WII '»I « _P¦".- ..". f JSEN. Votre spécialiste:
S-__| J_?f___

"\w^ Bustra
À^^^^^àm nettoyages.

^Ë^OT'̂ ^k̂ 
La Chaux-de-Fonds,

MmSm&Êk. fi 039/23 20 31.
06-2397

VEUF 62 ans
ouvrier d'usine, travail d'équipe désire connaî-
tre genitlle dame 50-63 ans, pour tenir
ménage et vivre à deux.

Mariage exclus.

0 032/91 13 84 de 14 h. à 22 h. ie.26

Madame et Monsieur

Gottfried Barben
remercient tous leurs amis et connais-
sances qui ont eu de si belles pensées
pour leurs 60 ans de mariage. ie? es

___ ._ __ . ___!____ . ^^̂ _______B Btw _R__r~Grands Magasins mnOVatlOïl ^̂ "( ^̂ \

:*B;

'¦waP*»*' Dirigeable électrique
PROGRAMME . ^'^ Jean Salis et ses fabuleuses DH 89 Dragon Rapide
(extraits sous réserve de changements machines historiques. Modèles réduits
de dernière minute) Vol à propulsion musculaire Montgolfières

Mini-jet de James Bond Pou du Ciel
Boeing Chinook Ultra-légers motorisés Pilatus PC 7
Blériot XI (Blue Magic., champions du monde Voltige aérienne
Combat Spitfire contre Bearcat de parachutisme Chasseurs de la 1ère guerre en
Patrouille Suisse (samedi) Trapéziste sous hélicoptère combat tournoyant
Ravitaillement en vol d'un chasseur Jaguar Vary-Eze Ailes delta treuillées
par un Transall (dimanche) SF 340 de Crossair etc. etc.

'
%0J  ̂

G^EZ UN SIMULATEUR DE 
VOL

!
^̂ Ê  ĵ3 H 5 ORDINATEURS SINCLAIR ZX 

SPECTRUM
^\j¥ %z> \̂ P 3̂  ̂ A/EC PROGf̂ AMME DESIMUI_ATEURDEVOL 1
iï;..^̂ ^̂ 10 VOLS SUR ŒS ALPES U 50 T-SHIffîBSELECTÀGAGNER!

V

COUPON Nomj 
Envoyez votre réponse sous enveloppe affranchie à Fr. 0.50
à F. J. Burrus et Cie. SA, Concours Select, case postale 177, Prénom: 
1000 Lausanne 3 Cour, jusqu'au 22 juin au plus tard ou
déposez-la directement sous la tente Select, au meeting de Hue/NO: '¦ : 
Lausanne, aérodrome de la Blécherette, les 23 et 24 juin 84. MPA/Localité-

Aoe -Question 1_ en 1927, un jeune Américain traverse l'Atlantique Nord -a-: 
en solitaire, à bord de son avion, le (Spirit of St Louis). Son nom? Les gagnants pourront recevoir leur prix immédiatement
D Charles Cros D Charles Lindbergh DNeil Armstrong le 24 juin, s'ils assistent au meeting. Sinon, leur prix leur sera

envoyé par poste.
Question 2_ quel est le slogan exact des cigarettes Select?
n TalfP it pas v PI TalfP nff pa _v PI Talro Fi UP Règlement: Le concours est ouvert à toute personne dis 20 ans révolus, à l'exception des collaborateurs de F.J. Burrus et Cie SA. Les ex aequo seront départagésl_l 13 KB II easy. l_l ia_e-UII BdSy. I_l IdKe rlVB. _«»£_ par tirage au sort. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être exigés en espèces, tout droit de recours est exclu.

. . . „ , . „ ,  . _mffi&g_âÉÉËÉÉi_ LB fart de participer implique l'acceptation du présent règlement. __^|| Cochez les 2 réponses justes. s-x^ -̂ l̂ lB
...,,,«:.:5...."

"W"'"" :¦ .- ,:-.
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ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

LA PERLE DE LA
COSTA BRAVA

! En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON ?

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

standing.

Directement du propriétaire dans
une zone écologique protégée à 60

! km. de la frontière française, au cœur
de la Costa Brava.

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

que unique garantie.

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

Exposition permanente à nos bureaux.

"JIî^ .-» * t i i
w. ./ "̂ V* . c-1 ' ' _*_*•____****

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

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

(fi QÏ2I7.1 22 25, 022/94 22 14,
026/2 73 53, 038/25 23 25,
037/23 11 22 140 367 802

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

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living

Iavec 

balcon. Cuisine équipée.
Salles d'eau. Tout confort. Notice
à disposition.

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33



Les «Vikings» en position de force
Rencontre décisive au CE des nations de football

Depuis samedi, les Danois rêvent tout éveillés: leur équipe nationale est
en passe de se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Europe. Un
nul lui suffit, mardi à Strasbourg, devant la Belgique, pour accompagner la
France dans le dernier carré de l'Euro 84.

Tout plaide en faveur des Danois: ils ne se sont inclinés que par 1-0 devant
la France, favorite de l'épreuve, et ont fait voler en éclats la Yougoslavie, sur
le score de 5-0. En ces deux occasions, les «Vikings» ont fait mieux que les
Belges. Ces derniers, après leur succès (2-0) devant les Yougoslaves, avaient
vu leur cote remonter, mais, étouffés par le milieu français, ils ont subi
samedi une des défaites les plus sévères de leur histoire (0-5).

Michael Laudrup (balle au pied) et le Danemark seront en position de force face aux
«Diables rouges». (Photo ASL)

Certes, déclare Guy Thys, le sélec-
tionneur belge, les Danois nous devan-
cent nettement à la différence de
buts. Mais un succès par 1-0 nous
suffit pour nous qualifier. Contre la
France, lorsque notre défaite était
consommée à la mi-temps, c'est au
match contre le Danemark que j'ai
pensé. C'est pourquoi j'ai préféré
sortir Scifo, afin de le ménager pour
mardi.

TOUCHÉS AU MORAL

Guy Thys, comme la plupart des
joueurs belges, très abattus après la
déroute subie devant la France, ne se
cache pourtant pas la difficulté de la
tâche face à cette équipe du Danemark,

' impressionnante et dont le-style fait de
plus en plus penser à l'Ajax d'Amster-
dam de la grande époque.

Mêmes contre-attaques, menées à un

train d'enfer, même jeu collectif , même
efficacité devant les buts. Le tout servi
par des techniciens remarquables, à
l'image de l'excellent attaquant Elkjaer-
Larsen, de Laudrup, Arnesen, Lerby
pour ne citer qu'eux. En outre, ces
Danois possèdent une condition physi-
que et un tempérament extraordinaires.

On ajoutera que les Belges ont été for-
tement touchés au moral par la supério-
rité des Français, dans tous les comparti -
ments du jeu, et l'ampleur de leur
défaite a certainement laissé des traces.
Contres les Danois, ils doivent pourtant
impérativement gagner. Il ne reste que
peu de temps à Guy Thys pour redonner
à ses joueurs un moral de vainqueurs...

En tout cas, Belgique-Danemark,
finale du groupe I pour la deuxième
place, vaudra certainement le déplace-
ment et il y a fort à parier que le stade
de la Meinau, à Strasbourg, sera copieu-
sement garni mardi soir, (y)

Technique, audace et élégance
Fête cantonale des j eunes gymnastes à Bevaix

Les excellentes conditions atmosphériques du week-end ont permis un
déroulement optimal de cette 49e Fête cantonale des jeunes gymnastes,
parfaitement organisée par la section de Bevaix, sous la direction de M. G.
Monnier et d'une équipe ad hoc à la hauteur de sa tâche.

Un très grand nombre de sections, 35 exactement, avaient bien voulu
déléguer leurs jeunes gymnastes à cette importante manifestation.

Dès le samedi, les individuels
entraient en lice, alors que le dimanche
était présenté un programme de section
d'un haut niveau, enchantant les très
nombreux spectateurs qui avaient tenu à
se déplacer pour y suivre un programme
de choix sous un soleil on ne peut plus
éclatant, propice aux diverses démons-
trations.

En athlétisme on a pu assister à de
très bons résultats alors qu'en artistique
et en gymnastique — de l'avis de certains
juges - le travail présenté était de qua-
lité. Les moniteurs ayant fait preuve
d'une certaine audace de bon aloi, les
diverses productions présentent en effet
passablement de nouveautés et une cer-
taine amélioration se fait jour par rap-
port aux dernières années. Signalons que
l'an passé, à l'occasion de la Fête de Cor-
naux, on avait déjà assisté à cette prise
de conscience de la part des moniteurs et
des divers responsables techniques.

Cette année, à la veille de la Fête fédé-
rale de gymnastique de Winterthour, les

jeunes gymnastes ont démontré ce que
sera à l'avenir le genre de concours et de
démonstrations auxquels chacun . sera
confronté. Technique, audace, élégance
aussi: tels seront les qualificatifs' qu'il
faudra désormais employer.

Il est à noter que les sections partici-
pent de plus en plus à ce genre de mani-
festations avec un certain enthousiasme,
ces jeunes devant assurer avant tout la
relève de nos sections d'actifs.

Lors de la proclamation des résultats,
les organisateurs et les dirigeants ne
cachaient pas leur entière satisfaction.
Cette Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes, la 49e du nom, a obtenu un franc
succès, tant par la qualité des divers
exercices présentés que par la disposition
des différents terrains qui, du reste,
avaient été fort bien préparés par
l'équipe technique de la section organisa-
trice.

Si le samedi était réservé aux compéti-
tions individuelles, le dimanche était le
rendez-vous des concours de sections.

Cette «cantonale» restera certaine-
ment un lumineux souvenir pour les très
nombreux participants comme pour le
public d'ailleurs qui ne ménagea ni ses
encouragements ni ses applaudissements
au cours de ces deux journées dédiées à
la cause de notre jeunesse.

Qu'il nous soit permis de signaler ici la
performance des sociétaires des sections
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Le
Locle, Serrières, Saint-Biaise et Peseux
qui, en gymnastique artistique ainsi
qu'en gymnastique aux agrès se taillent
la part du lion en remportant les premiè-
res places. Les jeunes sont vraiment
dignes de leurs aînés et le travail en pro-
fondeur, entrepris depuis quelques
années, commence de porter ses fruits.

En athlétisme, la section de Bevaix
place deux de ses membres dans les trois
premiers, tant en catégorie A qu'en caté-
gorie B.

Dans les concours de sections du
dimanche, la lutte quelque peu attendue
parmi les spécialistes en catégorie A
entre Chézard-Saint-Martin et Serrières
a donné lieu à un spectacle de choix, le
résultat en faveur de la première nom-
mée n'étant supérieur que de 4 centièmes
à celui de sa poursuivante (86,09 contre
86,05).

En catégorie B, la section de Bove-
resse devance plus nettement sa dau-
phine, Corcelles-Cormondrèche (85,04
contre 84,77).

Signalons encore que le week-end pro-
chain, les pupillettes du canton se ren-
contreront à Noiraigue à l'occasion de
leur Fête cantonale de gymnastique.

Résultats
ARTISTIQUE, performance I: 1.

Sylvain Jaquet (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 55,90 points. - Performance
II: 1. Christophe Stawarz (Le Locle)
54,90. - Performance III: 1. Michel
Frutiger (Saint-Aubin) 52,70. - Perfor-
mannce FV: 1. Loris Romano (Serriè-
res) 50,60.

Agrès, catégorie G I: 1. Sebastien
Scherly (Peseux) 47,25 points, or.

_ ATHLÉTISME, catégorie A: 1. Oli-
vier Berger (Bevaix) 324 points; 2.
Ticiano Petruccelli, (Bevaix) 254; 3. Ste-
ven Anselmetti (Corcelles-Cormondrè-
che) 247. - Catégorie B: 1. Richard Gaf-
ner (Le Locle) 298 points; 2. Patrick Ber-
ger (Bevaix) 279; 3. Fabian Ryser
(Bevaix) 274. - Catégorie C: 1. Christo-
phe Meier (Les Hauts-Geneveys) 212
points; 2. Jacques-André Schmitter
(Corcelles-Cormondrèche) 206; 3. Xavier
Froidevaux (Boveresse) 203.

CONCOURS DE SECTION, caté-
gorie A: 1. Chézard-Saint-Martin 86,09
points; 2. Serrières 86,05; 3. Bevaix
84,27; 4. Neuchâtel Ancienne 83,72; 5.
Boudry 83,42. - Catégorie B: 1. Bove-
resse 85,04; 2. Corcelles-Cormondrèche
84,77; 3. Saint-Aubin 83,58; 4. Dombres-
son - Villiers 83,47.

Concours complémentaire, esta-
fette - navette: 1. Bevaix; 2. Corcelles;
3. Serrières; 4 La Chaux-de-Fonds
Ancienne. - Tiraille à la corde: 1.
Saint-Aubin; 2. Neuchâtel Ancienne; 3.
Hauterive. EC

La tête ailleurs
Avant France-Yougoslavie

Au moment d'aborder la dernière
manche du premier tour de la phase
finale du championnat d'Europe, seules
deux équipes sont fixées sur leur sort: la
France déjà qualifiée pour les demi-fina-
les, et la Yougoslavie, déjà éliminée, qui
vont s'affronter mardi à Saint-Etienne,
dans un match où elles auront bien des
difficultés à ne pas avoir la tête ailleurs.

On ne peut pourtant pas dire que la
rencontre ne présente pas du tout
d'enjeu. La France, souveraine et con-
quérante face aux Belges, se doit d'éviter
une défaite qui la priverait de la pre-
mière place du groupe. Une première
place qui, si la logique est respectée, leur
éviterait la forteresse allemande en
demi-finales.

Les hommes de Michel Hidalgo ont
tout intérêt aussi à ne pas perdre le
rythme qui est le leur actuellement et,
selon les propres termes de Michel Pla-
tini, les victoires appellent les victoi-
res et c'est une bonne habitude à gar-
der.

Aussi, Michel Hidalgo n'apportera-t-il
que quelques modifications légères à sa
formation, prenant surtout l'avis du

corps médical pour soigner la récupéra-
tion de tous. Le visage des «Bleus» res-
tera donc le même autour d'un milieu en
or, animé par Platini, plus star que
jamais, un Platini qui retrouvera à
l'occasion de ce France-Yougoslavie le
stade Geoffroy-Guichard qu 'il a long-
temps enchanté, sous le maillot de Saint-
Etienne.

De leur côté, les Yougoslaves sont
apparus mortifiés par leur échec devant
les Belges, et surtout leur déroute face
aux Danois. Ils ont même perdu leur
sélectionneur Veselinovic, victime d'un
malaise, et dont le poste est singulière-
ment menacé. Son adjoint Anton Mladi-
nic cherche depuis deux jours à motiver
les siens pour qu'ils ne quittent pas
l'Euro 84 sur une troisième défaite. Mais
leurs possibilités physiques surtout res-
tent bien minces.

Le gardien Simovic va retrouver sa
place, Milos Sestic et Dragan Stojkovic
seront titulaires, Katanec et Cvetkovic
sur la touche, mais ces modifications ne
devraient guère empêcher la France de
poursuivre sa marche en avant, (si)

Dans la bonne humeur
Fête romande de gymnastique Satus

La Fête romande de gymnastique Satus s est déroulée dans la bonne humeur a La
Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

C'est par un temps ensoleillé que s'est
déroulée la Fête romande des pupilles et
pupillettes Satus au stade de La Char-
rière le 17 juin 1984.

Tout se déroula dans la bonne
humeur, chacun y mit du sien pour arri-
ver le premier.

En gymnastique les résultats sont les
suivants:
Pupilles, catégorie A: 1. Fribourg 36,5
points; 2. Lausanne-Malley B 32. -
Catégorie B: 1. Fribourg 38; 2. Genève-
Ville-Geisendorf 35,5.

Pupillettes, catégorie A: 1. Fémina

Seujet B 46,1; 2. Lausanne-Malley B
45,7; 3. Fribourg Cité 45,3; 4. La Chaux-
de-Fonds C 45,2; 5. Rhodania-Genève
44,5; 6. Plainpalais II 41,9: 7. Fémina
Charmilles 38; 8. Plainpalais I 24. -
Catégorie B: 1. Lausanne Saint-Roch
49,9; 2. Lausanne-Malley A 48,1; 3. Fri-
bourg Cité 47,3; 4. Fribourg SOG 45; 5.
La Chaux-de-Fonds A 44,9; 6. Fémina
Seujet 44,8; 7. La Chaux-de-Fonds B
43,2.

Catégories mixte et hors-concours:
Plainpalais mixte 41,9; Rhodania
Genève; Fémina Seujet. (sp)

Une rencontre médiocre
Au stade Morumbi à Sao Paulo

• BRÉSIL - ARGENTINE 0-0
Au terme d'une rencontre particu-

lièrement médiocre, le Brésil et
l'Argentine n'ont pas réussi à se
départager, au stade Morumbi de
Sao Paulo (0-0). Par rapport au
match perdu contre l'Angleterre,
l'entraîneur brésilien Edu Coimbra
avait profondément modifié son
équipe mais les six changements qu'il
y avait apporté n'améliorèrent pas
son rendement. Les Brésiliens ont
présenté une formation sans imagina-
tion et sans style et leur entraîneur a
bien été contraint d'admettre à la fin
du match que la reconstruction d'une
équipe digne de ses devancières allait
prendre du temps.

Du côté argentin, ce ne fut guère
meilleur de sorte que le public eut
tout le loisir de manifester son

mécontentement. Irrités sans doute
par les quolibets des spectateurs,
l'ailier brésilien Renato et le défen-
seur argentin Garre en vinrent aux
mains, sans raison apparente. Ce qui
leur valut de se retrouver aux vestiai-
res après 49 minutes de jeu et ce qui,
bien sûr, ne contribua pas à améliorer
l'ambiance générale.

Stade Morumbi, Sao Paulo. 32.000
spectateurs Arbitre: Arturo Ithur-
ralde (Arg).

Brésil: Paulo Victor; Edson,
Oscar, Mozer, Vladimir; Pires (66'
Jandir), Zenon, Tita; Renato,
Roberto, Marquinho.

Argentine. Fillol; Clausen, Tros-
sero, Brown, Garre; Marangoni (63*
Ruggieri), Burruchaga, Sabella; Rob-
biani (65' Rinaldi), Gereca, Marcico.

(si)

Dans un excellent esprit
Match amical de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
EAUNES (FRANCE) 18-22
Voici une semaine, le RC La

Chaux-de-Fonds a disputé un match
amical en trois tiers-temps de trente
minutes contre la formation française
d'Eaunes. Grâce à un excellent état
d'esprit, le match fut animé dès le
début. Les visiteurs, venus de la
région de Toulouse, n'avaient pas
effectué le déplacement pour rien.

Les Chaux-de-Fonniers, quelque
peu malmenés dans les toutes pre-
mières minutes de jeu, parvinrent à
porter le jeu dans le camp adverse.
Suite à une interception, Masoni
s'emparait du ballon et marquait le
premier essai du match. Quelques
instants plus tard, Moreira se lançait
dans un slalom à travers la défense
française et inscrivait le numéro
deux.

Lors du deuxième tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers jouèrent de
mieux en mieux. Ils gagnaient des
ballons dans la plupart des mêlées.
Après avoir encaissé un essai, les
joueurs du lieu réussirent à en mar-
quer deux assez semblables par Fer-
rari et Gosparini, côté fermé.

Gagnant par 18 à 6 à l'appel de la
troisième reprise, les Chaux-de-Fon-
niers pensaient être bien partis pour
s'imposer. Mais les données allaient

être bouleversées. Les avants neuchâ-
telois eurent de la peine à contenir le
poids du pack cannois. Ceux-ci par-
vinrent à inscrire trois beaux essais
dont deux transformés. Ainsi bien
qu'ayant marqué le même nombre
d'essais les Chaux-de-Fonniers
durent s'incliner par 18 à 22.

CHUTE SURPRENANTE
Malheureusement ce match ne fait

pas oublier la rélégation du RC La
Chaux-de-Fonds en LNB. Cette
chute est surprenante si on se sou-
vient que l'équipe avait failli se quali-
fier dans le groupe pour le titre en
automne dernier. Ce n'est qu'au goal-
average que Nyon s'était vu désigner.

Tout donnait à penser que les
Chaux-de-Fonniers n'auraient pas
trop de peine à se maintenir. C'était
sans compter sur la réduction du
nombre d'équipes en LNA de 12 à 8.
De plus les Chaux-de-fonniers furent
handicapés, après la trêve, par
l'absence de plusieurs titulaires et
l'impossibilité de s'entraîner à la
reprise avant de disputer les premiers
matchs.

Les dirigeants du club ont tout de
même bon espoir pour la saison pro-
chaine en raison des bonnes perfor-
mances accomplies lors des derniers
matchs.

M. G.

I

Pour Amoros

Le jury d'appel de l'UEFA, réuni à
Paris, a décidé de confirmer la sus-
pension pour trois matchs du Fran-
çais Manuel Amoros, exclu lors de la
rencontre France - Danemark du 12
juin dernier, (si)

Sanction confirmée



Jean-Mary Grezet seul contre tous
Marc Sergeant s'impose en solitaire lors de la 5e étape du Tour de Suisse

On est une vedette ! Jean-Mary Grezet, une fois de plus, en a fait l'expé-
rience hier, dans la Léventine et sur les pentes du Monte Ceneri, à l'occasion
de la cinquième étape du Tour de Suisse. Une étape qui a conduit les 90 resca-
pés de Biirglen au pied du Klausen à Lugano sur 174 km. 500.

Le Neuchâtelois, après l'ascension du col du Gothard, s'est trouvé pro-
pulsé en tête de la course en compagnie de neuf autres coureurs. Ce groupe
compta jusqu'à 2'05" d'avance. Malheureusement, Jean-Mary Grezet, qui en
voulait hier, ne put compter sur l'aide de personne... ou presque.

Seul l'Italien Marco Vitali accepta de prendre quelques relais. Les autres
restèrent bien sagement sur le «porte-bagages» du Loclois. Cette tentative ne
pouvait dès lors qu'échouer. Jean-Mary Grezet, grâce à sa volonté, sa formi-
dable débauche d'énergie, en retarda simplement l'échéance.

Le nez dans le guidon, contre le vent, il
se battit quasiment tout seul, comme un
diable durant 59 kilomètres. Le peloton

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

opéra la jonction à deux kilomètres du
sommet du Monte Ceneri, ultime diffi-
culté de la journée, une journée difficile
peu- la chaleur qui s'est abattue sur la
route du Tour.

ÉCHAPPÉ DÉCISIVE
Dans les 30 .derniers kilomètres, les

attaques fusèrent de toute part. Boyer,
Mutter, Nulens, Veldscholten, De Wolf
et Gisiger, tentèrent vainement leur
chance.

Finalement l'offensive du Belge Marc
Sergeant à 22 kilomètres du but, s'avéra
décisive. Il creusa un écart suffisant
(plus d'une minute à 10 kilomètres de
l'arrivée) pour s'imposer en solitaire à
Lugano. Il termina finalement avec 32
secondes d'avance sur Sean Kelly qui
régla le sprint du peloton.

Beat Breu, l'homme du Klausen, a
bien évidemment conservé sa tunique de
leader.

PAS DE BOULEVERSEMENT
Cette étape n'a en rien bouleversé les

positions acquises dimanche à l'issue du
contre la montre en côte. Des 15 pre-

miers du classement général, seuls le
Hollandais Théo De Rooy et le Suisse
Daniel Wyder ont «sauté». Le Gothard
leur a été fatal. Dans la Léventine, ils
n'ont jamais été en mesure de combler le
terrain perdu.

Pour les autres, pour les favoris, ce col,
extrêmement roulant, ne s'est pas érigé
en juge de paix. Ils sont tous arrivés
ensemble au sommet. Dans la descente,
ceux qui avait été lâchés ont pu revenir.
Ainsi, un peloton fort de 48 unités se
reforma peu après Ambri.

C'est alors que l'échappée du jour se
déclencha par l'intermédiaire du Belge
Louis Luyten. Grezet sauta immédiate-
ment dans sa roue imité qu'il fut par les
Suisses Daniel Gisiger, Sigi Hekimi,
Antonio Ferretti , Stefan Mutter, les Bel-
ges Fons De Wolf, Léo Wellens, Guy
Nulens et l'Italien Marco Vitali qui
fêtait hier son 24e anniversaire, une rai-
son pour lui de tenter de s'illustrer.

CURIEUSE PASSIVITE
Dans ce groupe de tête, tous les cou-

reurs à l'exception de Ferretti et Mutter,
deux coéquipiers du maillot jaune,
n'avaient aucune raison pour ne pas rou-
ler. Alors pourquoi tant de passivité?

Le Genevois Sigi Hekimi a déclaré à
l'arrivée qu'il devait préserver la position
de son leader Claudio Savini. Une
réponse qui ne nous satisfait absolument
pas surtout quand on sait que l'Italien
accuse plus de cinq minutes de retard sur
Beat Breu, un retard qui lui sera impos-
sible de combler.

Léo Wellens lui aussi, aurait eu tout
intérêt à voir cette échappée 'réussir.
Avaftt le départ de Bûrglen, huitième du
classement général, 5'09" seulement le
séparaient du petit grimpeur saint-gal-
lois. Bref, tous ceux qui ont accompagné
Jean-Mary Grezet se sont tout simple-
ment comportés en gagne-petit. Dom-
mage! A moins qu'ils en aient assez des
victoires depuis le début de la saison par
les protégés de Jean de Gribaldy!

A l'arrivée, le vicomte bisontin n'écar-
tait pas cette hypothèse. Au Midi
Libre, quand un de mes coureurs se
trouve dans une échappée, les autres
mettent pied à terre. Alors pourquoi
pas aussi au Tour de Suisse?

UN TRAVAIL UTILE
Une échappée pour rien entre Bûrglen

et Lugano? Pas si sûr! L'échappée
menée par le Loclois n'a peut-être pas
été inutile. L'équipe Cilo-Aufina qui a
été la seule à organiser la chasse en tête
du peloton, a dû énormément travailler
pour annihiler cette tentative. Elle a dû
rouler à fond.

Dans l'aventure, elle a certainement
laissé des forces, des forces qui manque-
ront peut-être aujourd'hui dans la
grande étape de montagne qui hante les
esprits depuis plusieurs jours déjà. Elle
comprendra notamment l'ascension de
quatre cols, le Lukmanier, l'Oberalp, le
Gothard, et le Nufenen qui sera unique-
ment ouvert pour le passage de la cara-
vane du Tour.

Les efforts généreux du Loclois ont
aussi permis à son leader Sean Kelly de
passer une journée tranquille au sein du
peloton ce qui est loin d'être un dés-

Le Belge Marc Sergeant a remporté en solitaire la cinquième étape du Tour de
Suisse menant les coureurs de Bûrglen à Lugano. (Bélino Keystone)

avantagé avant le grand rendez-vous
alpestre d'aujourd'hui.'
... -\ ,t.  i '-.». _ \ _ . _ i_ij_i t t iïi im  ai-ij . .i_,_ \ ii

MOERLEN EXCELLENT . . _.
Patrick Moerlen qui est en passe de

réaliser sa meilleure course par étapes de
sa carrière'a, hier, accompagné les meil-
leurs. Il a lâché prise à deux kilomètres
seulement du sommet du Gothard. Il est
facilement revenu dans la descente.

Seizième actuellement au général, le
Verrisan, si aujourd'hui il limite les
dégâts, peut fort bien espérer finir entre

la 10e et la 15e place vendredi à Zurich,
ce qui constituerait pour lui un bel
e__£lo_t*efr v̂_Md_aH. _ërt_d_f_ttient <_e
prendre le départ du prochain Tour de
France. '

Alain von Allmen a lui souffert de la
chaleur. Lâché dans les premières ram-
pes du Gothard, il est tout de même par-
venu à limiter les dégâts. Il a rallié l'arri-
vée avec un retard de 11'39" en com-
pagnie du champion suisse Serge
Demierre.

Le prix du plus malchanceux a Jolidon
Tour cycliste d'Angleterre open

Pour Jocelyn Jolidon, le Tour d'Angle-
terre open disputé sur 14 étapes, s'est
beaucoup moins bien terminé qu'il
n'avait commencé. On se souvient en
effet qu'il avait remporté la deuxième
étape à l'issue d'un sprint magnifique. Il
s'est d'ailleurs montré le meilleur de
l'équipe suisse obtenant par la suite
encore plusieurs places d'honneur: 5e,
10e, 15e, 18e.

Malheureusement, le Jurassien a été
poursuivi par la malchance tout au long
de ce tour puisqu'il a chuté à trois repri-
ses: dans le prologue, dans la 8e étape et
surtout lors de l'ultime journée. Cette
dernière cabriole a été la plus grave puis-
qu'elle l'a contraint à l'abandon.

Une agente de police qui réglait la cir-
culation a été soudain prise de panique à
l'arrivée du peloton. Elle a voulu.se sau-
ver, coupant la route au malheureux
Franc-Montagnard qui l'a heurtée et a
fait une violente chute. Heureusement,

son casque a atténué la violence du choc.
Relevé avec une commotion et de nom-
breuses contusions Jocelyn a fini l'étape
dans l'ambulance. Tous ces malheurs ont
valu au Jurassien de recevoir le prix
attribué au plus malchanceux du Tour.

Cette compétition qui a connu un suc-
cès populaire énorme, s'est avéré extrê-
mement difficile. La Grande-Bretagne
est loin d'être un pays plat. Les étapes
étaient parsemées de nombreuses côtes
très raides allant parfois jusqu'à 22 % !

Les équipes présentes étaient toutes
de première valeur, plusieurs pays nordi-
ques et de l'Est notamment étant repré-
sentés par leurs sélectionnés pour les
prochains JO. Des six Russes au départ
quatre étaient des champions du monde
et c'était eux qui auraient dû se rendre à
Les Angeles. C'est d'ailleurs l'un d'eux
Tschuschda qui a triomphé devant un
Suédois. Le meilleur Suisse a été Luter-
nauer classé 16e, à 6'21". (y)

(g
Tour de Suisse

Cinquième étape, Bûrglen • Lugano
(174 km. 500):

1. Marc Sergeant (Be) 4 h. 42'45"
(moyenne 37,029 km/h)

2. Sean Kelly (Irl ) à32"
3. Pierino Gavazzi (It)
4. Léo Schônenberger (S)
5. Frank Hoste (Be)
6. Uwe Bolten (RFA)
7. Guy Janiszewski (Be)
8. Harald Maier (Aut)
9. Phil Anderson (Aus)

10. Alfio Vandi (It)
11. Erich Van Lancker (Be)
12. Guy Nulens (Be)
13. Albert Zweifel (S)
14. Marco Vitali (It)
15. Guido Frei (S)
16. Claudio Savini (It)
17. Walter Baumgartner (S)
18. Eddy Schepers (Be)
19. Patrick Moerlen (S)
20. Marc Somers (Be)

Puis les autres Suisses:
21. Daniel Gisiger
24. Stefan Mutter
31. Mike Gutmann
32. Hubert Seiz
33. Beat Breu
34. Erwin Lienhard
39. Jean-Mary Grezet
40. Urs Zimmermann
41. Antonio Ferretti
43. Siegfried Hekimi
46. Rolf Senti à 6'25"
47. Alain Von Allmen à 11'39"
48. Julius Thalmann
49. Jiirg Bruggmann
50. Erich Machler
Sï." Serge Demierre
57. Max Hûrzeler à Ï8'57"
66. Daniel Wyder
67. Roland Vôgeli
70. Gilbert Glaus
75. Urs Freuler
78. Victor Schraner
90 coureurs au départ, 89 classés.
A terminé hors des délais: Rudy Dexters
(Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Beat Breu (S) 19 __.18'06"
2. Urs Zimmermann (S)
3. Sean Kelly (Irl) à 1*09"
4. Acacio da Silva (Por) à 2'12"
5. Gerhard Zadrobilek (Aut) . .à  2'27"
6. Harald Maier (Aut) à 3'07"
7. Phil Anderson (Aus) à 3'31"
8. Léo Wellens (Be) à 5'09"
9. Claudio Savini (It) à 5'11"

10. Gérard Veldscholten (Ho) . .  à 12*27"
11. Guy Nulens (Be) à 12'39"
12. Erwin Lienhard (S) à 12'46"
13. Jean-Mary Grezet (S) . . . .  à 12*58"
14. Stefan Mutter (S) à 14'06"
15. Eddy Schepers (Be) à 14'10"
16. Patrick Moerlen (S) à 1513"
17. Hubert Seiz (S) à 15*29"
18. Mike Gutmann (S) à 15'39"
19. Jean-Claude Leclerq (Fr) . . .  à 16'35"
20. Jonathan Boyer (EU) à 16*55"

Puis les autres Suisses:
23. Sigfried i Hekimi à l7'32"
25. Antonio Ferretti à 18*35"
31. Albert Zweifel à 20'38"
32. Léo Schônenberger à 20*39"
34. Daniel Gisiger à 21*12"
38. Guido Frei à 26*14"
39. Erich Machler à 26'29"
40. Walter Baumgartner à 28*04"
41. Daniel Wyder à 30*13"
43. Serge Demierre à 32*38"
48. Julius Thalmann à 36*24"
52. Jiirg Bruggmann à 40*35"
53. Ure Freuler à 40*49"
57. Alain von Allmen à 44'10"
58. Rolf Senti à 44*50"
63. Gilbert Glaus à52'17"
74. Roland Vôgeli à58'14"
81. Max Hûrzeler à59'52"
83. Victor Schraner à 1 h. 01*29"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Andermatt (2e catégorie): 1. Maier;

2. Da Silva; 3. Habets; 4. Vandi; 5. Breu.
Saint-Gothard (Ire catégorie): 1.

Maier; 2. Schepers; 3. Da Silva; 4.
Boyer; 5. Mutter.

Monte-Ceneri (3e catégorie): 1. Da
Silva; 2. Maier; 3. Schepers.

Général: 1. Da Silva 37 points; 2.
Maier 30; 3. Breu 19; 4. Schepers 18; 5.
Veldscholten 12. (si)

cyclisme

Pour le grand animateur de la journée

Généralement très calme, très pondéré
dans ses déclarations et surtout nulle-
ment acerbe à l'égard de ses adversaires,
Jean-Mary Grezet est sorti de ses gongs
sur les bords du lac de Lugano. La mou-
tarde lui est montée au nez. Il y  a vrai-
ment des c..., nous confiait-il.

Si chacun avait un tant soit peu
roulé, de f açon régulière, jamais le
peloton nous aurait repris. Nous
serions arrivés avec cinq minutes
d'avance au moins. Seul Vitali m'a
aidé. Je suis déçu de certains.
Hekimi m'a répondu qu'il devait pré-
server • la position de son leader.
Laissez-moi rire. Notre échappée ne
mettait rien en péril. Elle nous aurait
tout simplement p e r m i s  d'améliorer
nos positions respectives au classe-
ment général Je me demande f inale-
ment pourquoi certains attaquent si
c'est pour se reposer après! Prenez

Gisiger. Il n'a pas mené un mètre.
Quelques kilomètres après que le
peloton nous ait réabsorbé, il s'est
empressé, à deux reprises, de passer
à l'off ensive. Nulens, de Wolf en ont
f a i t  de même.

C'est à ne plus rien comprendre.
Reste à espérer que le Loclois, dans sa

fol le  tentative, n'aura pas laissé trop
d'énergie à la veille d'une journée qui
devrait constituer le plat de résistance
de ce 48e Tour de Suisse.

M. D.

Là moutarde lui monte au nez

Tour de l'Aude

Spécialiste de ce genre d'efforts, Jean-
Luc Vandenbroucke a remporté le prolo-
gue du Tour de l'Aude, disputé contre la
montre sur 2 km. 400 à Guissan. Le
Belge l'a emporté à la moyenne respecta-
ble de 49 km. 399 devant les Français
Laurent Fignon et Alain Bondue. (si)

Vandenbroucke en tête

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
2 1 1  1 1 1  1 X X  X X 2  2

TOTO-X .
19 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 14

LISTE DES GAGNANTS:
SPORT-TOTO
Concours No 24:

14 X 12 Fr. 1.943.05
249 X 11 Fr. 109.25

1413 X 10 Fr. 19,25
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
130.000.—

TOTO-X
Ccfhcours No 24:

2 X 5 + cpl Fr. 4.288,45
42 X 5 Fr. 816,85

1456 X 4 Fr. 17,65
16992 X 3 Fr. 3,05
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 160.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 24:

7 X 5 + cpl . . . .  Fr. 42.857.15
214 X 5 Fr. 3.190.—

12361 X 4 Fr. 50.—
181929 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 2.500.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports:
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 4.292,45
Ordre différent Fr. 506,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.339,30
Ordre dif., cagnotte Fr. 4.077,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 3.277.—
6 points Fr. 24,65
5 points Fr. 5,15
Quinte, cagnotte Fr. 4.096,25
Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr. 3.732,60
Ordre différent Fr. 199.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.046,65
Ordre différent Fr. 1.968,70
' (si)

Avez-vous gagné?

Pour le Tour de France

Dix-sept équipes ont été sélectionnées
par les organisateurs du Tour de France
pour participer à la 61e édition de
l'épreuve, qui aura lieu du 29 juin au 22
juillet.

France: Coop (Andersen), La
Redoute (Roche), La Vie Claire (Hi-
nault), Peugeot-Shel l (Simon), Renault-
Elf (Fignon, Lemond), Skil (Caritoux,
Grezet, Kelly), Système U (Bernau-
deau).

Belgique: Europ-Decor (Knete-
mann), Splendor (Criquiélion, Rodri-
guez).

Espagne: Reynolds (Arroyo, Del-
gado, Gorospe), Teka (Coredor, Jime-
nez).

Hollande: Kwantum (Zoetemelk),
Panasonic (Anderson, Rooks, Winnen).

Italie: Carrera (Battaglin, Visentini).
Portugal: Sporting Lisbonne.
Suisse: Cilo-Aufina (Breu).
Colombie: (Herrera). (si)

Les équipes sélectionnées



Voyageurs dissuadés par les tarifs
Le plus gros déficit des CJ

Les Chemins de fer du Jura (CJ) viennent de publier leurs résultats
pour 1983. Lors de leur quarantième assemblée générale, les actionnai-
res en débattront, aux Breuleux, le mercredi 27 juin. Avec un excédent

: de charges de 6.54 millions de francs, le chemin de fer enregistre le plus
gros déficit de son histoire, pour un total de charges qui, pour la
première fois, dépasse les dix millions (10,49 millions). Une diminution
sensible dû nombre des voyageurs a été enregistrée. En cause, le man-

que de neige et la hausse des tarifs , selon le rapport de gestion.

A fin avril 1983, les tarifs ont été rele-
vés de quelque 10% en moyenne. Sur
l'ensemble de l'année, le nombre de
voyageurs transportés a baissé, pour
l'ensemble du trafic, de 7,1 %. L'un dans
l'autre, les deux chiffres permettent de
dégager une marge de recettes de 2% ,
soit 43.900 francs de plus que l'année
précédente.

Ce sont tout de même quelque 40.000
voyageurs qui ont renoncé au chemin de
fer. L'absence de neige, expliquent les
CJ, en janvier et en mars, a eu pour con-
séquence une diminution sensible des
voyageurs individuels durant le premier
trimestre de 1983. Mais aussi, «il semble

que la dernière augmentation des tarifs
ait dissuadé bien des voyageurs et en
particulier ceux du troisième âge, pour
qui l'abonnement à demi-prix a passé de
98 à 125 francs ( + '27,5%).

Rayon marchandises, les tarifs ont été
majorés de 7%' au moins (wagons com-
plets). Les produits du trafic des wagons
complets ont augmenté d'environ 10%
sur la ligue Porrentruy-Bonfol et d'envi-
ron 24% sur le réseau à voie étroite. A lui
seul, le transport des marchandises a
progressé de 86.359 francs, sur une pro-
gression de 130.308 francs. Mais l'excé-
dent des charges du chemin de fer, par
rapport à l'année précédente a augmenté

de 498.793 francs. Il est inférieur de
873.000 francs au budget. Mais d'impor-
tantes réalisations ont été reportées.

Dans le service des automobiles, le ser-
vice des excursions et le transport de lait
ont amélioré leurs résultats. Finalement,
au compte de pertes et profits, sans tenir
compte des subventions, l'exercice 1983,
pour la compagnie, accuse un déficit de
6,635 millions de francs.

DEUX CONVENTIONS SIGNÉES
A la fin de l'année passée, les CJ ont

signé deux importantes conventions. La
première prévoit un programme d'inves-
tissement de 26 millions de francs. La
Confédération , à raison de 56%, les can-
tons du Jura, 27%, de Berne, 22% et de
Neuchâtel, 4% — en chiffres arrondis —
contribuent à financer l'achat de maté-
riel roulant. Par leurs propres moyens,
les CJ investiront 8,5 millions de francs.
La seconde convention, selon la même
clé de répartition, porte sur 12,2 millions
de francs d'infrastructure, dont 6 mil-
lions de francs en bâtiments, (Imp)

Impossible
n'est pas
Imérien

ja
Fêter le 1100e anniversaire de

Saint-lmier ? Bof ! Il y  a cinq ans,
l'idée n'avait pas soulevé les f ou-
les, c'est bien le moins que l'on
puisse dire. Seule une poignée
d'Imériens avait décidé de pren-
dre le taureau p a r  les cornes et
de f oncer. Et grâce à eux, à leur
enthousiasme, à leur soif de bien
f a i r e  le choses, peu à peu, l'enga-
gement a f ait tache d'huile. Fina-
lement, ils auront été au moins
300 à sacrif ier leur temps libre
pour que la f ê t e  soit

Jusqu'au dernier moment on
s'est gaussé d'eux à qui mieux-
mieux. Les sceptiques avaient la
langue bien pendue. Ds énon-
çaient les p i r e s  présages: il f erait
un temps de cochon, pas un chat
ne se déplacerait ça serait
ennuyeux, triste comme un jour
de novembre à... Saint-lmier. La
manif estation qui aura le p lus
f a i t  jaser aura sans doute été le
cortège. Mille p a r t i c ipants.
Hahaha I S'ils en trouvent 300, ils
pourront être contents. Et plu-
sieurs miUiers de spectateurs.
Elle est bien bonne! Et d'où vien-
draient-ils? Et pourquoi juste-
ment à Saint-lmier?

Si les Croisés du 1100e avaient
écoutés tous les corbeaux de
malheur qui les entouraient *le
auraient baissé les bras. Ds ont
su f a i r e  la sourde oreille et pour-
suivre la voie qu'ils s'étaient
f ixée .  Résultat: un incroyable
succès! Un succès bien plus
impressionnant que ce qu'on
avait osé rêver. 700 anciens Imé-
riens samedi, 12.000 spectateurs
au cortège, 1500 participants. Et
un temps des plus radieux. Mais
ces chiff res ne disent rien du
plaisir connu ce week-end, à
l'une ou à l'autre des manif esta-
tions. Or, du p l a i s i r, il n'a été
question que de lui ce lundi
d'après-f ête à Saint-lmier.
C'était un peu comme si tous les
Imériens s'étaient enf in regardés
dans les yeux, comme si soudain
il y  avait enf in de nouveau de
quoi être f i e r  d'être de Saint-
lmier et pas d'ailleurs.

Alors, que s'est-il passé en 48
heures? Est-ce Saint-lmier qui a
changé ou ses habitants ? Sont-ce
les vieux démons de la morosité
qui ont été vaincus? Ces démons
qui ont transporté si loin et pen -
dant si longtemps l'image d'un
Saint-lmier triste, d'un Saint-
lmier au peuple austère, méf iant
si rare à sourire et à rire...

Qui disait que la f o i  peut
ébranler les montagnes? Avec le
bonheur de ces deux jour s, les
Imériens auraient pu renverser
les monts et les montagnes qui
les entourent Même les coeurs
les plus secs ont été émus ce
week-end. Même les visages les
plus f ermés se sont ouverts.

Saint-lmier p è r e  de notre
terre, f a i t e s  que ça dure. D f a i t  si
bon se sentir en accord avec ses
concitoyens et avec son coin de
terre.» ce qui a été possible un ou
deux jours l'est sans doute à
l'année. Les 300 f ous du 1100e ont
banni du vocabulaire imérien le
mot impossible.

Cécile DIEZI

Igor, prénom d'artiste... de BD
Jeune Chaux-de-Fonnier primé à Sierre

Igor, prénom d'artiste... Le jeune
Igor Casali, un Chaux-de-Fonnier de
9 ans, ne le dément pas. D vient
d'être primé dans le cadre du festival
de la bande dessinée de Sierrre. La
Jeune Chambre économique organi-
sait un concours réservé aux jeunes
de 8 à 15 ans. Une dizaine de dessina-
teurs en herbe ont été honorés sur
plus de 400 participants.

Igor Casali, un premier pas remarqué
dans l'aventure de la BD.

(Photo Gladieux)

Ce concours, Igor l'a fait un peu par
hasard. Son orthophoniste le lui a
signalé et sa mère l'a encouragé à partici-
per. Elle-même dessine depuis long-
temps. Et Igor voue beaucoup d'admira-
tion à son coup de crayon assuré. Sur la
base de ses conseils, il s'est lancé dans
l'aventure de sa BD. Un mois pendant
lequel il a séché. «J'en avais souvent
marre ! Alors je dessinais plus vite et, le

lendemain, je devais effacer car ça ne me
plaisait pas». Sur le thème imposé d'un
paysage alpestre, son histoire raconte
celle d'un homme qui escalade une mon-
tagne. Arrivé en haut, il tombe dans une
crevasse. Le temps de chute lui laisse
celui de la réflexion. Il tire la ficelle et...
son parachute s'ouvre. C'est raconté sur
une planche de format A3, en 13 dessins.
Et en noir-blanc. «Je n'aime pas colorier,
car ça abîme les choses ! ».

Igor fait partie des trois meilleurs de
sa catégorie d'âge, que les organisateurs
n'ont pas voulu hiérarchiser pour éviter
l'arbitraire. Le jury, 'formé de Gottfried
Tritten et des 3 dessinateurs suisses

Ceppi, Cosey et Derib, a relevé la qualité
des travaux. Le prix d'Igor lui vaut un
diplôme et un lot de 20 BD parues
récemment. Qui ne manquera pas de le
ravir, lui qui avoue un faible pour cette
lecture. Sur le podium de ses préférés:
Gaston Lagaffe, Tintin et Philémon.

Pour les organisateurs, ce prix doit
faire le pendant créatif à l'aspect par
trop consommateur d'un festival. Pour
les lauréats, il s'agit d'un encouragement
qui vient assez tôt pour rêver une car-
rière au fil du crayon. Igor veut devenir
dessinateur.
, Sinon, tant pis, U sera garde-forestier.

(pf)

Q

Bulletin d 'inf ormation
économique bernois

La nouvelle édition du bulletin d'infor-
mation du développement économique,
bernois «Le canton de Berne et la micro-
électronique» vient de paraître. Dans
l 'éditarial, le professeur Hansjilrg Mey de
l 'Institut de mathématiques appliquées de
l 'Université de Berne expose les relations
complexes existant entre l'évolution tech-
nologique de la microélectronique et l'éco-
nomie bernoise.

Le canton de Berne possède, par exem-
ple, de très bonnes écoles d'ingénieurs
ainsi que, avantage supplémentaire, les
écoles d'informatique de troisième cycle
créées dans le cadre des programmes
fédéraux d'imputkion.

Le bulletin se consacre également à
d'autres applications de l'électronique, la
conception de puces, les centres d'ordina-
teurs, la formation en logiciel, la gestion
de stocks informatisée ainsi qu'à quel-
ques entreprises bernoises familiarisées
avec les technologies de l'électronique.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
di

Grâce à ce jeune homme de 20 ans, Les
Geneveys-sur-Coffrane étaient à l'hon-
neur. Parce que M. Denis Schwartz a
décroché dernièrement le premier prix au
«championnat international des Jeunes
bouchers-charcutiers» à Savagnin dans
les Grisons. Les concurrents venaient de
six pays d'Europe.

Ayant terminé son apprentissage de
boucher-èharcutier à Neuchâtel avec une
note de 5,4, il fut qualifié pour participer
à un premier éliminatoire à l'Ecole suisse
des bouchers-charcutiers de Spiez, d'où
sont sortis les trois meilleurs du pays.

Au classement individuel, M. Schwartz
est sorti troisième, et premier dans la
catégorie des «plf-^du jojii».^»v "# é\

Tout cela valait bien la peine d'une
petite fête fort sympathique qui s'est
déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane, où il
travaille comme ouvrier.

(m - photo Schneider

Echelle des subventions
fédérales approuvée

Dégâts aux forêts

Le Conseil fédéral a réglé hier
les détails d'application du pro-
gramme d'urgence décrété contre
le bostryche, parasite qui fait des
ravages dans nos forêts. Le gou-
vernement a notamment fixé l'im-
portance des subventions fédéra-
les qui seront versées aux pro-
priétaires, publics et privés, de
nos forêts.

Les subventions fédérales
(entre 10 et 50%) ne seront versées
que si les cantons accordent une
subvention de 20 à 60%, corres-
pondant à leur capacité finan-

cière. Pour le bois récolté, les pro-
priétaires devront payer une
franchise, pouvant aller de vingt
à quarante francs par mètre cube.

Dans les cantons romands, les
subventions seront les suivantes:
pour les mesures de prévention
contre les parasites, 50% pour Fri-
bourg, Valais, Neuchâtel et Jura,
41% pour Vaud et 25% pour Ge-
nève; pour l'exploitation des cha-
blis, entre 40 et 50% pour Fri-
bourg, Valais, Neuchâtel et Jura,
entre 29 et 39% pour Vaud et entre
10 et 20% pour Genève, (ats)
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Pour tripler la production d'élec-
tricité à Saint-Sulpice, et produire
ainsi 11 millions de kilowatts par an,
l'ENSA voudrait modifier de fond en
comble son complexe hydroélectri-
que hérité de l'ancienne fabrique de
pâte de bois. Fermer les trois usines
encore en fonction, rehausser la rete-
nue d'eau à la source, allonger la
conduite forcée et construire une
nouvelle centrale sur la rive gauche,
à quelques pas de l'entreprise San-
tana.

Une demande de concession a été
publiée le 16 mai dernier avec délai
d'opposition fixé au 15 juin. La
Société des pécheurs de la Haute-
Areuse n'a pas attendu cette date
pour se manifester en réclamant de
l'eau pour les petits poissons; et son
président a démissionné-.

JJC
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Neuchâtel

Un nouveau
conseiller

à l'exécutif
• LIRE EN PAGE 19



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

21 h., sa, 10-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,^. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.

Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;
eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: , Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 9762 46,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

dé- Ville 16, 0 0318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des t

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Prés-de-la-Rive: dès 14 h. 30, Pod Ring 84.
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato pazzo.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Driver.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Pink

Champagne.
Udo 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Adieu ma jolie; Er-stârker als

Feuer und Eisen.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Escape to Athena; 16

h. 30, 18 h. 30, La fin d'une Odyssée.
Rex: 15 h_, 20 h. 15, Footloose; 17 h. 45, Ten-

der Merdes.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Christine.

Ju' bernois

La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

. Ma maison devenait mon île, je la parcou-
rais dans tous les sens, je m'allongeais sur le
lit de Marie, la tête posée contre son lapin en
peluche. Je tentais de savoir ce qui m'avait
fait chuter, il fallait que je remonte loin.
J'avais couru devant ma peur pour que celle-ci
ne me rattrape pas, j'avais couru jusqu'à ce
mois de juillet à la Marelle. Maintenant il y
avait un fils parti, un amour enseveli, d'autres
démolis, un métier qui devenait pesant et
cette terreur de l'homme, que je n'avais
jamais voulu voir. Pierre ne tremblait pas, ne
fuyait pas, il était là, il parlait, il savait dor-
mir, il savait aimer, il savait le moment de
chaque instant.

Mes démons me laissaient deux, trois heu-
res de répit, j'avais moins mal, je redevenais
humaine, mon visage s'éclaircissait , puis ça
retombait douloureusement. Je perdais pied,

m'enfonçant dans des brumes épaisses, inten-
ses, parmi lesquelles je ne distinguais plus
rien. Ces deux-trois heures-là, j'en profitais
pour aller à l'agence, travailler, m'abrutir de
responsabilités, mais comment avoir des idées
de soleil, de plage, de clown, comment faire
rire sur des produits congelés, faire rêver sur
des huiles à bronzer, trouver des couleurs pour
des pots de yaourt. Comment donner envie
d'acheter quand on n'a qu'une envie, celle de
se cacher la tête pour ne plus voir ni le soleil
ni la pluie, quand les couleurs n'existent plus,
que seul le gris domine... J'avais conscience de
mon incapacité à être créative. Mes collabora-
teurs s'inquiétaient. Quand tout était trop
brouillé, quand les idées me fuyaient, je par-
tais, rentrant précipitamment me terrer chez
moi. Là d'autres peurs surgissaient, celles du
manque d'argent, de l'appartement dont je ne
pourrais plus assumer le loyer, les études de
Gilles. Marie en Bretagne, malheureuse,
Pierre m'abandonnant. Mes douleurs se
déplaçaient au fur et à mesure des journées et
des nuits, je ne voyais inscrit en moi qu'un
seul mal: cancer. Toutes ces absences calci-
fiées qui envahissaient mon corps, me lais-
saient inerte, muette, absente. J'en parlai au
docteur Mathieu.

- C'est un cancer de l'âme que vous avez,
celui-là est constructif, on en sort transf orme,
vivant, plus vivant que jamais.

Labourée, cassée, détruite, révoltée par
mon manque de courage, épuisée par cette
chape de plomb que je ne supportais plus de
porter, écorchée, à vif. Tout me blessait, le
chaud comme le froid, la tendresse comme
l'indifférence, l'absence tout autant que la
présence. Pierre, je l'attendais pourtant, me
préparant, espérant quelques heures légères,
mais je n'avais aucun contrôle sur la boule
noire. Elle me laissait nous retrouver, il était
heureux, j'avais meilleure mine, il m'emme-
nait au restaurant, pour me faire sourire,
m'offrait Paris éclairé, il prenait ma main, la
serrait fort pour me communiquer sa force. Ça
allait, je tenais, je tenais, je souriais à son sou-
rire, j'aimais son amour. Je voyais son regard
inquiet, il prévoyait la boule avant que je ne
la sente arriver, il disait:
- Ça va ?
Il me racontait sa journée, ses joies, ses

malades sauvés, les difficultés de la vie hospi-
talière et aussi toutes les découvertes humai-
nes qu'il faisait chaque jour. Moi, je ne pou-
vais pas manger, je l'écoutais mais ne l'enten-
dais plus, les douleurs circulaient, se

cognaient, il fallait tenir, respirer, parler, il
fallait contrôler ces sueurs glacées, ces maux
de cœur, ce dos qui se voûtait.
- Tu veux sortir un moment, Anne ?
La boule, après avoir cogné ma tête, mes

épaules, mes reins, pénétrait, s'installait dans
ce grand vide au creux de mon estomac, elle
tournait comme une toupie.
- Pierre, attends-moi, je sors quelques

minutes.
Dehors, l'air sur mes joues en feu, sur mon

cou violacé. Je m'asseyais sur une marche. Je
prenais ma tête dans mes mains, je la tenais
serrée, je bloquais le mal. Puis je revenais.
- Excuse-moi, je ne sais plus quoi faire.
- Il n'y avait rien à faire, Anne, ça va pas-

ser. Ce n'est qu'une question de patience, de
temps.

- J'en ai assez, tu ne peux savoir à quel
point, j'en ai marre, marre, marre.
- Je sais, c'est dur, c'est douloureux de sor-

tir de sa chrysalide, de devenir papillon. Je te
guérirai, je t'apprendrai à marcher sans
béquilles. Tu seras ta propre force, c'est sur
elle que tu t'appuieras.

Plus de forces, enfuies mes forces, enfuie
mon énergie, partie mon arrogance, que me
restait-il pour lutter, pour tenir, pour élever
Marie, pour gagner notre vie ?

(à suivre)

Le Locle
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle , 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

dehors de ces heures, le No .117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 2019. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, «Quel habitat pour
le Val-de-Travers», débat public.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu et ma, 17-20 h.,je,
15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 lia
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

« « » » _ * ¦  1Val-de-Travers j

\w?m mmm
Parc des Crêtets: 20 h., concert varié Estiville.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.

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

concours national féminin des beaux-arts.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos

Abraham Gagnebin et Les animaux dans
les bandes dessinées de Derib.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de Cad'Oro,
15-19 h.

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

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

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

Centre des Forges: expo Leçon de choses, art,
déchets, environnement.

Home médicalisé La Sombaille: expo des chô-
meurs.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

. 22 h.,je, U-I8.h, .  . ..
Information allaitement: 023 34 15 ou'(038)

36 17 68. , "., . .. '. . . .' . .

Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge. 0 28 40 50. Baby-sitting

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Solei l 4, lu-ve,

14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

023 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): <fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», <fi 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

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

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

Police secours: 0117. ¦
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 20 h. 45, Un dimanche à la campagne;

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

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Auditoi re Institut Physique: 17 h. 30, «Protec-

tion de la nature», conf. de W. Geiger.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

généra l, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.

. Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
L'oeuvre des Girardet, lu-ve, 8-21 h., sa,
8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Dasœlers, rockabilly.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Maximilien de Meuron et les pein-
tres de Suisse romande.

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

goni, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celart-Lestrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue

du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en Améri-

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

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

l'étalon noir.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, Fort Saganne.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Escroc, macho et gigolo.

Cortaillod '•
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-di,

14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-Guillar

mod, me-di, 15-19 h., je-ye aussi 20-22 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

—————*————^^~^^
Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66. _ . j

Transport . handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue:'0Ï43. '

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
V

Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de Leiter,

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118. * **
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51.14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Ang i et Monnin, ma-

di, 16-19 h., je, 16-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-
ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17 h.
30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22. -
Auberge de jeunesse: 022 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

022 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un tueur dans la

ville.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur de vaincre.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

h., me-je-ve, 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Planning familial : de faux jumeaux
Deux centres prescripteurs pour la ville

D y a le baby boom. Lui succédera-t-il , par un classique mouvement de
balancier, un boom du planning familial? Dépourvue de centre prescripteur,
la ville en reçoit brusquement deux, avec le printemps. Le privé donnant la
réplique à l'institution communale. Un planning familial promu centre
prescripteur s'attache les services d'un gynécologue. D'où la possibilité de
prescrire un moyen contraceptif , suite à une consultation médicale. Fin mars,
le Conseil général débloquait un crédit de 70.000 francs pour déménager le
planning familial de la ville dans les locaux de l'ancien hôpital et le doter
d'un centre prescripteur. Quelques jours plus tard, la Clinique Montbrillant
annonçait l'ouverture d'un service identique.

Y aura-t-il concurrence et saine émulation sur le marché de la prévention
de l'interruption de grossesse? L'atmosphère est sereine. On s'observe de
part et d'autre. Et on affiche les meilleures dispositions, bien que certains ne
cachent pas leur surprise, jusqu'au sein du Conseil communal. Cette réponse
du tac au tac avait de quoi étonner.

Directeur de la Clinque Montbrillant,
M. Salomon Queroub y voit le fruit de la
coïncidence. II nie la précipitation.
«Nous avons ouvert ce service pour
répondre à la demande de notre clientèle
habituelle. Pour lui offrir une prestation
supplémentaire. Ceci pour être complé-
mentaire au système de santé publique.
Il n'y a aucune intention concurren-
tielle.»

La clinique s'est refusée à mettre sur
pied une lourde infrastructure, appuyée
par de gros investissements. Seul un
bureau a été libéré. Le personnel est déjà
dans la maison. Un gynécologue et une
sage- femme de la clinique sont disponi-
bles pendant les heures d'ouverture.
«Nous ne sommes pas liés par la néces-

sité d'une fréquentation minimale. C'est
un service que nous offrons. S'il n'y a
personne, les activités de notre établisse-
ment se poursuivent normalement»,
poursuit M. Queroub.

LA CLAUSE DU BESOIN
Le planning familial de la ville, lui, a

une structure propre. Il ne dispose pas
d'un. encadrement extérieur. Deux con-
seillères se répartissent la tâche, qui
représente au total un emploi à 60%. Dès
l'automne, lorsque le planning nouvelle
version ouvrira dans les locaux, rue
Sophie Mairet 31, se grefferont les servi-
ces d'un gynécologue de l'Hôpital.
Comme centre prescripteur, son coût de
fonctionnement annuel est estimé à envi-
ron 60.000 francs. Il devra par con-
séquent être prouvé qu'il répond à un
besoin. Un rapport sera présenté au Con-
seil général en 1987 sur le respect .de
cette clause.

Cette rentabilié est-elle menacée par
l'existence d'un second planning fami-
lial? Trop tôt pour le savoir. Aux servi-
ces sociaux, le responsable, M. Scheurer,
est optimiste. «De toute manière, nous
adapterons le volume du service aux
besoins définis par la pratique. Ceci avec
souplesse». Le chef du dicastère, le con-
seiller communal Robert Moser va dans
le même sens. «Nous allons faire une
expérience et vérifier si le centre pres-
cripteur correspond à un besoin.»

Si elle avait paru plus tôt, l'annonce
de l'ouverture d'un centre équivalent par
la Clinique Montbrilant aurait-elle
modifié la décision du législatif ? «Cer-
tainement pas», reprend M. Moser. «Les
autorités de la ville souhaitaient pouvoir
offrir cette prestation». La brusque aug-
mentation de l'utilisation du planning
familial de la ville (179 entretiens en
1983) appuie cette volonté politique.

ANONYMAT GARANTI
Les deux institutions peuvent être

comparées sur les points suivants.

Heures d'ouverture. Deux permanen-
ces par semaine. Mercredi et vendredi
entre 16 h. et 18 h. à la clinique, lundi et
mercredi entre 15 h. et 19 h. au planning
de la ville.

•
Anonymat. Garanti aux deux adresses

Lorsque le service communal sera centre
prescripteur, jamais les factures du
gynécologue de l'Hôpital feront l'objet
d'une facture nominale. Elles seront
adressées au planning, qui fera suivre.
«Si un nom est transmis aux conseillères,
il ne sort pas du centre», affirme le res-
ponsable des services sociaux.

Information, Une campagne d'infor-
mation sera entreprise par la commune à
l'ouverture du centre prescripteur. La
méconnaissance par le public est un mal
dont souffrent les plannings familiaux.

La situation est différente à la clinique.
EUe compte d'abord sur sa clientèle
habituelle, qui, le cas échéant, lui suffit.
Ce qui n'empêche pas son service d'être
ouvert à tous.

Prix. La première consultation médi-
cale est gratuite à la clinique. La seconde
ne l'est plus. «Mais pour la suite nous
cherchons à envoyer la patiente chez son
gynécologue», dit M. Queroub. A la ville,
l'acte médical sera facturé pour une
somme symbolique, qu'on évalue à envi-
ton 10 francs.

QUELLE FORMATION?
Reste le personnel et sa formation. Le

rôle médical échoit dans les deux cas à
un gynécologue. Quant aux conseillères,
la clinique s'est attachée le service de
deux sages-femmes de l'établissement
qui ont suivi un cours d'une semaine à
Paris pour être en mesure d'assumer au
mieux leur nouvelle tâche. A la ville, les
deux conseillères sont au bénéfice d'une
formation en planning familial.

Le seul centre de formation pour la
Suisse romande se trouve à Lausanne,
sous la responsabilité, entre autres, de
Pro Familia. Vaud est l'unique canton
dont la loi stipule que les conseillères en
planning familial doivent répondre aux
exigences de formation. Ailleurs, les cho-
ses sont plus libres, la profession n'étant
reconnue. La formation est jugée très
importante. Elle met l'accent sur les con-
tacts et les entretiens.

Le responsable des services sociaux
souligne le rôle primordial de l'aspect
psychologique: «Lorsqu'il s'agit de pré-
venir une interruption de grossesse, la
conversation est déterminante pour con-
vaincre de l'utilisation d'un moyen de
contraception, en tenant compte de la
personnalité de la cliente. Sans compter
que les gens se présentent parfois boule-
versés».

La personnalité, encore elle, et l'expé-
rience d'une conseillère peuvent palier
un manque de formation. Conseillère au
planning dé la ville, Mme Vuilleumier
considère qu'une sage-femme doit faire
un gros effort sur elle-même afin de
savoir «renoncer parfois à cet aspect gra-
tifiant de son travail qu'est l'accouche-
ment».

Le ciel est au beau fixe entre les deux
institutions. Mme Vuilleumeir d'ajouter:
«Nous n'avons pas pris contact avec les
conseillères de la clinique, mais nous
sommes tout à fait disposées à collabo-
rer». >

PF

Le tournoi de football des paroisses
chrétiennes de la ville a eu lieu samedi
dernier, sur le terrain des Forges. Il est le
deuxième d'une tradition qui ne man-
quera certainement pas de s'établir à
l'avenir, dix équipes ont participé à ces
joutes. Classement final: 1. Abeille
Racing Team; 2. Sacré-Cœur; 3. FC Les
Forges; 4. Mission italienne (seniors).

Le match pour l'attribution de la pre-
mière place opposait Sacré-Cœur à
l'Abeille Racing Team, c'est donc cette

PATRONAGE '*___!_5_fl4__
IL»1_M___M___. fvSP*'

d'une légion

dernière formation qui s'est imposée, sur
le score de 2 à 0. Prenaient également
part à ce tournoi: Gioc I, Notre-Dame de
la Paix, Farel, Mission italienne
(juniors). Eplatures et Gioc II.

(Imp. - Photo Gladieux)

Tournoi de foot des Eglises: l'Abeille gagne

Les Planchettes: nouveau Conseil général formé
C'est sous la présidence de M. A. Calame, doyen de l'assemblée qu'a eu lieu
récemment la séance constitutive des nouveaux conseillers généraux. Les
quinze élus étaient présents et on comptait autant de personnes dans le
public U s'agissait tout d'abord de nommer le président du législatif. Deux
propositions ont été faites, et c'est M. D. Gloor qui l'a emporté par huit voix

contre six à M. P. Boillat et un bulletin blanc.

M. Gloor a été vivement acclamé et a
aussitôt pris sa fonction. Il a remercié les
conseillers généraux de la confiance
témoignée et a déclaré qu'il espérait que
les nouvelles autorités effectuent un tra-
vail positif tout au long de ces quatre
ans, et que ce soit toujours dans l'intérêt
général et non pas particulier. Il a égale-
ment préconisé un esprit de tolérance
constant.

Ensuite M. P. Boillat a d'emblée
accepté le poste de vice-président pour
lequel il a été élu tacitement par accla-
mations. Pas de problème non plus pour
l'élection au poste de secrétaire et secré-
taire-adjoint puisque les proposés ont
été élus tacitement. Il s'agit respective-
ment de M. M. Gogniat et de Mme D.
Porret. - - -- . ¦ .. ~

Comme auparavant, ce sont les deux
plus jeunes conseillers généraux qui ont
été nommés questeurs, à savoir MM. J.-
M. Ducommun et F. Roth. Si les diffé-
rentes nominations du bureau du législa-
tif n'ont pas posé de problème, il n'en a
pas été de même pour trouver des candi-
dats au Conseil communal, chacun étant
déjà fort occupé par ses activités person-
nelles et ne désirant ou ne pouvant pas
les alourdir.

Finalement, il n'a été possible de rete-
nir que quatre candidatures, alors que le
Conseil communal doit être formé de
cinq membres. Le bureau du Conseil
général nouvellement élu a été mandaté
pour recruter d'autres candidats ou can-
didates et les présenter lors d'une séance
qui devra être fixée au plus vite.

Les conseillers généraux qui ont
accepté de se présenter à l'exécutif sont
MM. H. Schaer (président de commune
quatre ans auparavant), G. Amstutz
(conseiller communal sortant), G.
Dubois et B: Stengel.

DIVERS
U a été donné lecture d'une lettre éma-

nant d'un citoyen planchottier, conseil-
ler général sortant qui avait déjà relevé
le problème de la vitesse excessive des
automobilistes dans le village et ses envi-
rons immédiats. Par cette lettre, ce
citoyen demande au nouveau Conseil
général d'agir en conséquence.

Par ailleurs, M. M. Gogniat a
demandé que tous les citoyens qui le sou-
haitent puissent obtenir un règlement
communal et que cela ne soit pas réservé
uniquement aux conseillers généraux.

(yb)

Suite des informations
chaux-de-fonnières _? 23

Conseil général

La séance constitutive du Conseil
général, pour la législature 1984-1988, a
lieu ce soir mardi, dès 20 heures, à
l'Hôtel de Ville. Il sera donc procédé à la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral, à celle du Conseil communal, des
commission permanentes, de la Commis-
sion des comptes 1984 et, enfin, à celle
du budget et des comptes 1985. C'est M.
Chs-A. Perret (lib-ppn) qui préside cette
première séance de la nouvelle législa-
ture; il est le doyen d'âge des élus et pas-
sera le témoin sitôt le nom du premier
citoyen chaux-de-fonnnier connu.

(Imp)

Séance constitutive
ce soir

Concert varié aux Crêtets

ville
Deuxième manifestation du genre

à avoir lieu lors de la présente reprise
des activités musicales d'Estiville, un
concert a lieu ce soir mardi 19
juin, dès 20 h. au Parc des Crêtets.
Se produisent sous la tonnelle: le
Club mixte d'accordéonistes La
Ruche, le Chœur mixte Le Molé-
son et la fanfare La Persévérante.
Une buvette est comme de bien
entendu installée à proximité. En cas
de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le début du concert.
(Imp.)

8e Biennale: Cendrars
Pour tous ceux qui ne l'ont pas

encore vu: Biaise Cendrars, le der-
nier spectacle monté par les bons
soins du Théâtre populaire
romand est présenté jeudi 21 juin,
dès 20 h 30, à Beau-Site; dans le
cadre de la 8e Biennale, comme de
bien entendu. (Imp.)

Soirée d'information à l'Atelier
Jeudi 21 juin, à 20 h. 30, une soi-

rée publique d'information sur le
travail et le fonctionnement parti-
culiers de l'Atelier Jardinière 17
aura lieu dans ses locaux.

Les parents qui désirent s'informer
ou inscrire leurs enfants (dès 2 et jus-
qu'à 6 ans) pour l'année 84-85 seront
les bienvenus, (comm)

cela va
se passer
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CONCERT VARIÉ

Mardi 1 9 juin
Parc des Crêtets — 20 heures

Club mixte d'accordéonistes La Ruche
- Chœur mixte Le Moléson - Fanfare

La Persévérante — Buvette
En cas de temps incertain, le 181

renseigne 1 heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec

16236 le journal «L'Impartial»

Juliet Naylor et Larrio Ekson à la Biennale

Un «show» comme on ne sait en mon-
ter qu'à Manhattan. Danse, chansons,
sourires sur un léger canevas narratif, le
spectacle présenté samedi soir au Théâ-
tre de la ville, rempli de public jusqu'à
ses très hautes galeries, se situait dans le
style Brodway des années 1950.

Juliet Naylor et Larrio Ekson, dan-
seurs, comédiens, chanteurs, enchaînent
dans un décor et éclairages des p e t i t s
détails qui font vrai, une - trop courte -
suite de sketches. Versant décontracté de
grands sentiments, pied de nez à tous les
snobismes, tout se fait sous l 'œil du
«client», et il faut savoir parler, chanter,
danser.

Le scénario de «Saturday matinée»
est tarte à souhait Hollywood en prend
plein ses mythes et la musique, swing,
fleur bleue, sans même le savoir vous
l 'aviez au bout de la langue.

Juliet Naylor, Larrio Ekson ont tous
les deux du talent, de l 'énergie, de
l'humour et ce qu'ils inventent leur res-
semble.

En première partie, Larrio Ekson
dansait le solo que Maurice Béjart a
chorégraphié pour lui.

Exprimant les tortures du départ, de
la séparation, du voyage, de l'espoir d'un
au-delà, dans une sorte de perpétuelle
«élongation» corporelle et spirituelle,
Larrio Ekson mit à nu le brasier de pas-
sion qui flamboie dans l'allégretto de la
«Septième» de Beethoven. Béjart a cal-
qué sa chorégraphie presque note à note
sur la musique, désarticulant le magnifi-
que danseur jusqu'à n'en faire qu'un
pantin dont la gesticulation prodigieuse
d'invention paraît, selon la musique,
caricaturale ou tragique.

Larrio Ekson, il faut le situer à la con-
fluence des styles, un danseur sous
influence , branché sur toutes les techni-
ques, classiques, modernes, jazz.

Récital poétique
Pierre Débauche

Les mots s'étreignent, se caressent,
forment des guirlandes, des rondes
vivantes. Ils chantent, claironnent, pleu-
rent, échangent des appels, comme des
amoureux dans la forêt, se font des clins
d'yeux, des signes secrets, se fixent des
rendez-vous rythmiques, entrent en duels
de rimes.

Le diseur, Pierre. Débauche (natif de
Namur) du CDN du Limousin, déclame
de tout son être en même temps, raison
et cœur. Pudique lorsqu'il dit ses propres
vers, il aborde l'épreuve sur le ton décon-
tracté. Ces derniers préfèrent le repor-
tage sur le vif, manient images, senteurs,
formes et idées.

Après tout on peut se permettre d'ar-
rêter ici l'analyse, p u i s q u e  le p o è t e  se
charge de tire lui-même l'essentiel.

A relire absolument Henri Michaux,
Claudel, Saint-John Perse, Ramuz,
Apollinaire, Rimbaud, Brecht."

A découvrir Pierre Débauche et ses
«3000 octosyllabes» et d'autres auteurs
contemporains.

A reprendre la form ule du récital poé-
tique. Celui-ci avait lieu dimanche matin
à Beau-Site. L'effort entrepris par le
TPR - avec Catherine Das té déjà -pour
que cette forme littéraire sorte des
oubliettes ne devrait pas rester vain.
Entre théâtres de toutes les cultures, il y
a une place pour le poète.

D. de C.

Les «musicals » f ranchissent
trop rarement VAtlantique !



m
Corinne et Claude

PERRELET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GREGORY
Le 17 juin 1984

Hôpital du Locle

Corbusier 16
2400 Le Locle

16479

m
Isabelle et Yvan

VIAL-JAQUES

ont la joie d'annoncer
la naissance de

BENOIT
Le 14 juin 1984

Maternité Le Locle

1. A.-Lambelet
2400 Le Locle

16478

Séance constitutive du
Conseil général loclois

Jeudi 21 juin, à 19 h. 45 à la salle du
Conseil général, au 2e étage de
l'Hôtel de Ville, le législatif de la
commune du Locle tiendra sa pre-
mière séance de la législature 1984-
1988.

Douze points sont inscrits à l'ordre
du jour de cette séance. Onze concer-
nent des nominations, le premier
consistant en la vérification des pou-
voirs, présidée par Maurice Hugue-
nin, président sortant de la ville. La
séance se poursuivra sous la direc-
tion du doyen de l'assemblée, Frédé-
ric Blaser qui, après un discours pré-
sidera à la nomination du bureau du
Conseil général. En principe la prési-
dence devrait revenir à Mme Domi-
nique Gindrat. Mais ce n'est pas cer-
tain car les formations politiques ont

encore quelques jours pour faire par-
venir leurs propositions à la Chan-
cellerie. Il n'est pas impossible de
penser qu'il y aura une année de pré-
sidence par parti pour cette pro-
chaine législature. La question est de
savoir qui débutera.

Une fois le bureau du Conseil
général élu, l'assemblée passera à la
nomination du Conseil communal
puis â celle de huit commissions et
d'un comité. A savoir: la Commission
des agrégations, des comptes 1984, du
budget et des comptes 1985, de jume-
lage, la Commission scolaire, de
l'Ecole supérieure de commerce, des
jardins d'enfants, de désignation des
rues et du comité de l'hôpital, de
deux véréficateurs de comptes et de
deux suppléants, (jcp)

Le quatrième numéro de [VWA] est prêt
Une revue nouvelle vague

Par son titre [VWA], transcription phonétique de «voix, voie, vois», la revue
éditée par Pascal Antonietti, Philippe Marthaler, Marceline Palomo, mani-
feste sa volonté de ne pas se laisser fixer. Cette différence [VWA] la doit tout
d'abord à son intention d'accueillir dans chaque numéro, des textes de criti-
ques littéraires, des nouvelles, des extraits d'œuvres à paraître, de la poésie,
organisés autour d'une thématique commune, dans la recherche d'une

cohérence qui ne soit pas simplement de genre.

Lors de l'originale présentation du numéro de la revue [VWA] sur un bateau
naviguant sur le Doubs. (Photo Impar-Perrin)

Le quatrième numéro de [VWA] est
prêt, il se présente comme la première
revue parlée de la série (et peut-être de
la langue française), s'offre sous forme
d'une cassette. Ce numéro ne paraîtra
pas sous une forme écrite, celle-ci retire-

rait aux textes, dits par leurs auteurs,
beaucoup de leur saveur.

Les initiateurs de [VWA], collaborant
avec La Grange, centre culturel, ont
marqué, vendredi passé, la sortie de la
revue-cassette par une invitation au

voyage... à un voyage sur le Doubs. Nor-
mal puisque la quatrième édition de
[VWA] est consacrée au départ, à l'itiné-
raire, à l'exil!

Alors que dans la lueur crépusculaire,
le bateau descendait la rivière «à une
autre vitesse de métabolisme» (comme
dit Jenny), que le mouvement de la
vague ajoutait au ressac des mots, que le
musicien ponctuait les silences de mélo-
pées inspirées d'Asie-Mineure, que «la
séduction du lieu faisait croire à l'unité
des mondes» (dit Jenny), les supporters,
les amis, le public rassemblés sur le
bateau prirent connaissance des quatre
textes, qui se suivent dans un ordre qui
n'est pas dû au hasard. Remarquez que
les quatre hommes, baladins qui affolent
les fuseaux horaires, pédale de l'accéléra-
teur sur les mots, ont des tas de points
communs.

Reprenons les choses par leurs par-
fums; Laurent Jenny est Parisien, il vit
et enseigne à l'Université de Genève.
Dans «Tropiques» il éveille les lettres à
la vie, extrait le nard des mots.

Nicolas Bouvier, a publié plusieurs
récits de voyages, dont un se vit décerner
le «Prix des critiques de Genève», mais il
est plus que cela encore. Soucieux de ne
jamais isoler le monde culturel du reste
de la société, il décrit le jeune Japonais,
qui vend de la limonade en faisant du
théâtre Nô, sans s'en rendre compte.

Micha Sofer est Egyptien, juif, réfugié
en Suisse après une période de révolu-
tion dans son pays. Il traite des «cinq
sentiments de l'exil» décrit son arrivée
en pays vaudois, les cortèges du 1er Mai,
du 1er Août, tandis que battent ses sou-
venirs contre la fenêtre, fermée, du pays
natal.

Yves Velan, bien connu, donne un
«petit traité de bon usage de la pro-
vince», La Chaux-de-Fonds qu'il aime et
cela parce que cette ville est de nulle
part.

Les initiateurs espèrent vivement que
[VWA] par l'originalité de sa formule
retiendra l'attention de nouveaux ama-
teurs. Le premier numéro (printemps
1983 rappelons-le) s'organisait autour de
Voix, le deuxième consistait eh une Voie
Jura-Ardennes, le troisième opérait un
retour à la source de Voix et Vois, quant
au quatrième numéro il fait une arrivée
remarquée.

D. de C.

Séance constitutive du Conseil général
Au Cerneux-Péquignot

Vendredi soir les membres du Conseil
général nouvellement élus ont tenu leur
première assemblée. M. Pierre Vuillemez
en tant que doyen a présidé à l'ouver-
ture, souhaitant une collaboration fruc-
tueuse entre tous, tout en veillant, vu la
complexité des problèmes et des tâchés à
venir, à ne pas charger trop lourdement
l'héritage des charges communales.

MM. Michel Cuenot et Jean-Claude
Marguet ayant été nommés au poste de
questeur, M. Vuillemez procède à la
constitution du bureau du Conseil géné-
ra], qui pour la 17e année voit à sa tête
M. Michel Marguet; à la vice-présidence
M. Pierre Vuillemez, nouveau, le secré-
taire étant M. Gérard Simon-Vermot Le
bureau étant nommé, M. Michel Mar-
guet reprend la présidence de la séance,
et après lecture du procès-verbal il invite
le Conseil à nommer les membres du
Conseil communal. Aucune démission au
sein de ce dernier et aucune proposition
de nouvelles candidatures n'ayant été
enregistrées au premier tour et au bulle-
tin secret, les cinq conseillers com-
munaux sont reconduits dans leur fonc-
tion. M. Gabriel Cuenot avec 15 voix,
MM. Georges Gabus, Pierre Matthey et

Roger Vermot 12 voix, Jean-Claude
Evard 10 voix.

A la Commission scolaire, M. Philippe
Buchs remplacera M. Jean Bonnet
démissionnaire; les autres membres, soit
Mme Myrianrie Vèrinbt et "MM. Gérard
Sirridri-Vermot, Jëari-Pierre Pochbn et
Pierre Matthey, reprennent leur man-
dat. Pour la Commission de l'épuration,
malgré le départ de deux membres qui ne
sont plus du Conseil général, il a été pro-
posé de les reconduire. Vu l'engagement
de la commission dans l'étude des dos-
siers et sachant l'accord de son ancien
président M. Jean-Claude Simon-Ver-
mot, il sera demandé à M. Roland Kar-
len de continuer son ancien mandat. Le
suppléant de cette commission sera M.
Henri Mercier, les autres membres étant
Mme Françoise Schaffter, MM. Jean-
Pierre Pochon et Gérard Simon-Vermot.
Le même procédé a prévalu pour la réé-
lection de la Commission pour la protec-
tion civile avec MM. Pierre Mollier,
Georges Saisselin, Michel Marguet,
Xavier Balanche et Jean-Pierre Mar-
guet, et comme suppléants MM. Jean-
Claude Girard et Pierre Vuillemez. Sont
encore élus à la Commission des comptes
et du budget Mmes Yvette Ruoni, Fran-
çoise Schaffter , MM. Philippe Buchs,
Michel Cuenot et Georges Saisselin.
. Pour clore, dans les divers il a été
demandé par M. Pierre Vuillemez la pos-
sibilité de recevoir avant chaque séance
le procès-verbal de la séance précédente,
ce qui sera fait, (cl)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages ' seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

Audition de la Musique scolaire
Comme le veut désormais une tra-

dition vieille de deux ans, le pro-
gramme proposé à l'occasion de
l'audition de la Musique scolaire
est réparti sur deux soirées complé-
mentaires.

C'est ainsi qu'aujourd'hui mardi
19 juin et demain mercredi 20 juin
à 19 h. 30 au collège Jehan-Droz,
les jeunes élèves présenteront à leurs
parents et amis le travail musical
effectué en cours d'année.

Cette audition annuelle sera con-
duite successivement par MM.
Claude Trifoni, directeur, Jean-
Michel Ducommun, sous-directeur et
Mme Liliane Huguenin, maîtresse de
solfège alors que l'accompagnement
au piano sera assuré par Mme
Simone Favre.

Lors de ces deux représentations le
public pourra apprécier les presta-
tions des petites flûtes et des groupes
de flûtes, cuivres, clarinettes, trom-
pettes, saxophones et trombones de
différentes forces. Les jeunes musi-
ciens joueront seuls ou en formation
d'ensemble.

Une occasion pour les auditeurs de
constater d'oreille, les progrès effec-
tués en cours d'année, (cm)

£A
Le «Luc Oliver Show»
sur le petit écran

Les deux plongeurs, acrobates et
artistes du Luc Oliver Show, Jean-
Luc Ungricht de La Chaux-de-
Fonds et Olivier Favre du Locle
poursuivent leur tournée d'été 1984.

Après avoir obtenu un vif succès à
Bâle où ils se sont notamment élan-
cés d'un pont dominant le Rhin d'une
hauteur de vingt mètres environ, ils
sont ces jours à Lausanne.

LUC-ÛIMR 
^

A cette occasion la Télévision
romande leur a consacré un repor-
tage que les téléspectateurs pour-
ront découvrir mercredi 20 lors
de l'émission «Midi-Public».

Après un passage par Divonne le
Luc Oliver Show sera au Locle
jeudi 27 juin et samedi 30. (p)

Vive Vabstentionnisme i
Loin de moi l'idée d'attaquer person-

nellement celles ou ceux qui œuvrent
dans les exécutifs ou législatifs de nos
communautés, mais bien de défendre le
principe du résultat d'un scrutin. A la
lecture du compte rendu de l'assemblée
générale du Parti socialiste loclois, paru
le 13 juin, l 'électeur du Locle se sent
floué. La question de se déplacer pour
voter ou ne plus voter va être encore plus
aiguë. Vive l'abstentionnisme! Espérons
que le nouveau Conseil général tout f ra î -
chement élu, saura désigner les conseil-
lers communaux efficaces que souhai-
tent les citoyens de notre bonne ville du
Locle.

Axelle Dumont
France 80
Le Locle

TRIBUNE LIBRE 

LE LOCLE
Naissances

Ganci David Francis, fils de Ganci, Ema-
nuele et de Danielle Francine, née Mottier.
- Bolle Fanny Suzanne, fille de Bolle, Jean-
Louis et de Marie Chantai, née Bex. -
Wicki Jimmy, fils de Wicki, Dominique
Alphonse Antoine et de Marie-André
Estelle, née Theurillat.
Promesses de mariage

Aebischer Claude Rémy et Gaberell
Catherine Elisabeth. '

Mariages
Luçon Dominique Pascal et Castoldi Sil-

vana Rita. — Vermot-Petit-Outhenin Ber-
nard André et Jeanneret-Gris Myrielle
Odette.
Décès

Jeanneret Henri Edouard, né en 1920,
époux de Violette Rosa, née Botta.

ÉTAT CIVIL

Pour les gosses du collège de La Brévine

La Commission scolaire et les membres du corps enseignant de La Bré-
vine se sont réunis dernièrement pour analyser les divers buts de courses
d'école. Celles-ci auront lieu dans le courant du mois de juin.

Présidée par M. Jean-Pierre Schneider, vice-président , cette assemblée a
pour objectif d'analyser les projets présentés par les institutrices et institu-
teurs des cinq classes de la commune et, le cas échéant, de les accepter.

Les petits (première, deuxième et troi-
sième années), accompagnés de leur
maman, se rendront en car dans la
région de Morat, au Mont-Vully plus
précisément. Une marche d'une heure et
quart environ est prévue; au retour, ils
feront une halte à Payerne pour visiter
la cathédrale, ainsi qu'au Château de
Grandson.

Les quatrième et cinquième années
quitteront le pays pour une journée,
puisqu'ils iront à Mulhouse pour admi-
rer les quelque 400 voitures du Musée
des frères Schlumpf. La rentrée s'effec-
tuera sur territoire français par Belfort,
Besançon et Le Locle.

Le lac d'Oeschinen est le but que s'est
fixée la classe de première et deuxième
moderne - préprofessionnelle , avec un
arrêt à la Pisciculture du lac Bleu. Puis,
chacun reprendra le train pour traverser

le Valais en passant par le fameux tunnel
du Lotschberg.

Les plus grands feront leur tradition-
nelle course de deux jours. La destina-
tion de cette année est le canton du Tes-
sin, avec principalement, la visite du
musée «Suisse miniature» à Mélide et
une marche au Monte San Salvatore. Ils
dormiront à l'Auberge de jeunesse de
Figino.

Il ne nous ne reste plus qu'à' comman-
der le beau temps et à souhaiter à tous
les participants à ces courses d'école
beaucoup de plaisir.

QUATRE DÉMISSIONS
Par ailleurs, comme nous arrivons à la

fin de la législature, on peut annoncer la
démission de quatre membres au sein de
la Commission scolaire. Il s'agit de MM.
Emile Schôpfer, président, et Jean-
Pierre Schneider, vice-président, ainsi
que de Mmes Michèle Jeanneret, secré-
taire, et Irène Bourquin. Leurs succes-
seurs seront nommés au cours de la
séance du Conseil général du 21 juin.

(paf)

De belles courses d'école en perspective

Aménagé au sud du home médicalisé

L'herbe a poussé, les arbustes sont en
feuilles, les bancs peints en vert sont ins-
tallés... et pour compléter ce tableau, une
charmante fontaine sur laquelle est ins-
crite la date de 1888.

Les pensionnaires et le p ersonnel du
Home médicalisé La Résidence peuvent
depuis ce printemps pr ofiter pleinement

du jardin aménagé à leur intention au
sud de rétablissement hospitalier. Et Us
en profitent!

Dès que le soleil fa i t  son apparition,
ils s'installent en petits groupes pour
prendre l'air dans ce coquet jardin, faire
causette et observer le va-et-vient autour
d'eux. (Photo Impar-cm)

Un jardin coquet pour La Résidence



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

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

r .

I Un partenaire sûr: SBS

' _B__k * _HH __, ^__________P̂ ^^4 1*i. __________ _________j n j£| L ^  ̂ J sf jfeâj %fa
u Si $fe^ ?**-•

'̂ » i * _̂__W A B ¦ I * * T ^v _____ I __fe3W ¦ Il A i * \ fc M m * 1______

il _______ __________ IS -~* l_»fSK_Kl̂ ft^
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

(fi 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Chez Jacot,
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets

Le vendredi 22 juin, nous organisons

une journée en faveur
des handicapés

En non-stop, nous vous servirons à
boire et à manger.

L'intégralité de la recette de la journée
sera versée sous contrôle au centre des
PERCE-NEIGE.

Nous espérons vous voir nombreux
pour soutenir cette œuvre.

; Se recommande famille Jacot.

Veuillez réserver, s.v.p., <& 039/32 10 91. si s?

Itttti VILLE DU LOCLE

*|2f< MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus,
taille 170 cm. au moins, constitution robuste, bonne
réputation, apte au service militaire actif.

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

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

91.220 CONSEIL COMMUNAL

0 Des cheveux mouillés?*
1ÎY$\ On les sèche vite et bienm

||k avec un sèche-cheveux dem
0̂0fZ j â k  qualité Fust, au prix Fust*

P̂ J r « 
le plus bas W

1JJï*V pVex. sèche-cheveux Olimpic Premier I

^̂ ^  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips, I
,1̂ -- '":/ *' Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock B

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I m_irin__.centre 038 33 48 48 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

05-2669

À VENDRE AU LOCLE, quartier Beau-Site

très bel appartement
de 7 pièces f™^" ? - - ¦

cuisine, salle de bains, vestibule, WC,
dépendances, de 175 m2. Grandes baies
avec vue plongeante sur la ville, ensoleil-
lement à toute heure, balcon, construc-
tion particulièrement soignée. Situation
dans parc de 3800 m2 avec grands
arbres, garages, pelouse, place de jeu
pour enfants.
Financement assuré.

S'adresser à MM. Schwab et Ehrbar, architectes. Le
Locle, Industrie 11, (fi 039/31 59 62. 91.32.s2

(I H m Wfh
g2 O Propriétaires, gérances '-̂ J l»*__r
xS^^^^^ et particuliers ^̂ **"̂

»

Electricité générale W
Vente - Installations ' \
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Of! UK M
Daniel-JeanRichard 25 W I %J\J WW M

CONTI & CIE La Claire 1 91.591 \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois _^ met bois-métal, escaliers, boîtiers 01 A 1 OC È
et cabinets de pendulettes 0 1  T1 I %/w m

(TQ\ CLAUDE JEANNERET <"-18° \

>« PelnTure 01 07 fil J
\JJ\ Envers 39 jJ I  W #  lll Ê

Installation sanitaire ¦
Electricité-Gaz 91"221 

\
SERVICES INDUSTRIELS 

 ̂A 
-~ -n f5r7d7u7Trp 19 

^31 63 63 1
NARCISSE TONDAT 91 5M 1
Tous systèmes gm - f %m» f \M  Êzszsr _31 35 04 f
Installation sanitaire - Ferblanterie 91-18S m
Couverture - Etanchéité m
RENÉ VERNETTI 01 OA 00 I
Envers 17a W I _t*T \J %J M
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Publicité intensive
publicité par annonces

Â louer au Locle

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 PIÈCES
+ 2 chambres à l'étage, double service
+ garage dans ancienne maison de maî-
tre. Très bonne situation. Loyer: Fr.
900.— charges comprises.

Ecrire sous chiffres 91-1056 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour vos déménagements
et transports
adressez-vous à
Jean-Claude Guinand, Le Locle

aussi location de remorques.

<p 039/31 80 79. 91 32193

______________________________ ¦_.£ LOCLE___________H___________H_

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



________:*

i-m 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
j 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, (fi 039/31 88 22. 91-575

\ ^^^^^^

E3DDDDDD
Fabrique de robots industriels de grande précision cherche pour renfor-
cer son service commercial une

secrétaire trilingue
Cette collaboratrice aura pour principales activités:

— assurer la correspondance commerciale en français,
allemand et anglais,

— être disposée à utiliser des moyens modernes, tels
que traitement de textes, télex, téléfax,

— être disposée à travailler au sein d'une équipe jeune
et dynamique,

— bonne présentation, sachant faire preuve d'initiative
et d'indépendance dans les tâches qui lui seront
confiées.

Microbo SA É Ê̂^à l'intention du responsable commercial ^E * B * ^11 
^Avenue Beauregard 3, 2035 Corcelles. lrefc-wrfj^S» J _P

QDDDDDD
Fabrique de robots industriels de grande précision cherche pour renforcer son
service commercial un

responsable
de la vente suisse
Ce poste à responsabilité sera donné à une personne répondant aux critères sui-
vants:

— quelques années d'expérience dans la vente technique. Si
possible dans la vente d'applications,

— être de formation technique, avec de bonnes connaissances
en mécanique, électricité et en électronique,

— bonne présentation, sachant s'exprimer couramment en
français et en allemand (des connaissances d'anglais
seraient également appréciées),

— être disposé à se déplacer fréquemment.

Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum vitae accompagné
d'une photographie récente, à:

Microbo SA jjB^
à l'intention du responsable commercial K? • M • ^B̂^
Avenue Beauregard 3, 2035 Corcelles. Ep. ™ ^1 I

On cherche

jeune
cuisinier
pour tout de suite ou date à con-
venir.

<p 038/31 11 96. 87.21.

yr A la demande ^̂ "̂s.
/  de nos clients >i
/  nous cherchons des \

/ SECRÉTAIRES \/ trilingues (fr.-all.-angl.) \

SECRÉTAIRES
bilingues (fr.-schwyzertûtsch)

SECRÉTAIRES
bilingues (français-anglais) /

y EMPLOYÉS(ÉES) /
\ DE COMMERCE L̂%\ (bilingue (fr.-all.) t̂ ^^W

fàfO PERSONNEL ̂ flL
KA& SERVICE SA <#(fc
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel jh /)

f
vYl)

038/243131 £ \Cp
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons pour date à con-
venir

employé de bureau
au bénéfice de quelques années
d'expérience qui aura la respon-
sabilité de notre trafic local et
suisse.

Nous offrons un travail intéres-
sant à personne bilingue (fran-
çais-allemand), vive d'esprit,
cherchant un emploi varié et
aimant le contact avec la clien-
tèle.

Faire offres détaillées à la direction de
VON BERGEN & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. . ...s

Société Coopérative de Menuiserie, rue Fritz-Courvoi-
sier 51-53, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un menuisier
pour l'atelier
un menuisier-poseur
ayant quelques années de pratique, consciencieux et
sachant travailler indépendamment.

Places stables, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au <fi 039/28 32 22.
16113

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas
à aimant disque).

Nous cherchons un ' ¦ '- '•• •

ingénieur EPF
ou de formation universitaire pour prendre la responsa-
bilité du secteur développement des moteurs et des
génératrices à courant continu, des capteurs optiques
et magnétiques et des réducteurs, qui comprend égale-
ment la confection de prototypes et d'échantillons. Le
groupe à diriger comprend environ 25 collaborateurs.

Nous souhaitons engager un ingénieur connaissant
bien l'anglais et bénéficiant de plusieurs années de pra-
tique dans le domaine du développement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1035

Pour son service de soins à
domicile, la Croix-Rouge,
section de La Chaux-de-Fonds
engage une

INFIRMIÈRE
en soins généraux

Possibilité de formation en santé
publique, en cours d'emploi.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à M. Marc-A. Nardin,
président, Sophie-Mairet 28,
2300 La Chaux-de-Fonds.

a 
Pour le rayon papeterie

^_^ nous aimerions engager, à
J**" temps partiel

g VENDEUSE
"Cj_*y Entrée: 1 er août ou à convenir.

¦St-5 Nous offrons:
Mjff — rabais sur les achats
___________ — primes sur ventes

B —  
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 28-1000

i_E _________________________

Le DÉPARTEMENT
DÉCOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un décolleteur ou
un aide-décolleteur

spécialiste dans les travaux fins et
connaissant bien la mise en train.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO SA, No 33,
Département décolletage, rue du Parc 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 13 25. 91 514

^̂  ̂ ( I 

Epp Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour la période du 1er juillet au
30 août 1984 (éventuellement pour une période
plus longue)

des bouchers qualifiés
connaissant si possible le service à la clientèle,
pour un emploi à 100%, éventuellement à temps
partiel.

II s'agit de postes d'itinérants dans les différentes
boucheries de notre rayon économique (districts
de La Chaux-de-Fonds, de Courtelary, de Moutier,
de Delémont et La Neuveville.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez prendre contact avec le Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, afin de fixer un rendez-vous.
Cp 039/25 11 61. 16256

^A ^̂ ^̂  

ÉCOLE 

PROFESSIONNELLE

_____! ET ARTISANALE DE MOUTIER

W_m Ecole avec effectif de 300 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-
mation 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 vitas 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. 06-16155

_H______-________-_________--___-_----_-__! OFFRES D'EMPLOIS __________________________ ________________________

Publicité intensive, publicité par annonces



• Une présidente pour le législatif
• Un nouveau conseiller pour l'exécutif

Séance constitutive à Neuchâtel

M. André Buhler, conseiller communal, a annoncé que les élections
communales avaient été ratifiées par le Conseil d'Etat.

Après cette brève introduction, il rejoignit ses collègues sur les bancs du
législatif , comme le veut la coutume lors de la séance constitutive des
autorités communales.

Le chancelier, M. Valentin Borghini, partagea la tribune avec le doyen
d'âge, M. Archibald Quartier, socialiste, qui ouvrit la 29e période administra-
tive. H félicita les nouveaux élus tout comme «la vieille garde» avant de faire
un bref exposé. Il se plut à relever les réalisations menées à chef ces derniè-
res années: début des travaux pour la route nationale 5, aménagement des
Jeunes Rives, installation d'un scanner dans les hôpitaux, soin donné aux
nouvelles constructions et aux restaurations pour imposer une architecture
esthétique et de bon goût.

pre. Aujourd'hui, les Neuchâtelois sont
toujours propres mais leur lac est sale. Il
est indispensable de poursuivre l'œuvre
entreprise, de parachever les installa-
tions d'épurations, de renoncer aux
phosphates, de favoriser l'usage du gaz
naturel tant pour la cuisson que pour le
chauffage.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Le bureau du Conseil général pour la

période 1984-1985 aura la composition
suivante: Mme Michèle Berger, radicale,
présidente; Mme Luce North, libérale,
première vice-présidente; M. Francis
Houriet, socialiste, deuxième vice-prési-
dent; Mme Fabienne Moulin, socialiste,
secrétaire: M. André Porchet, radical,
secrétaire suppléant; Mme Marie-Anne
Gueissaz, libérale, questeur. Un second
questeur sera désigné ultérieurement.

Le groupe écologie et liberté (E + L)
demande qu'un de ses membres soit
inclus dans le bureau au poste de secré-
taire. Si satisfaction ne lui est pas don-
née, il fera recours au Conseil d'Etat.

Pour la première fois, le législatif nou-
velle formule est appelé à voter: 35 voix
vont à Mme Fabienne Moulin pour le
poste de secrétaire, quatre voix à M.
Maurice Lack, candidat E + L.

La nouvelle présidente prend place
dans son fauteuil, elle remercie ses collè-
gues avant de leur adresser quelques
mots.
- La politique est un art, dit-elle, il

faut tenir compte du passé, scruter le
présent, édifier un demain pour le bien
des membres d'une communauté.

Pour ce qui est du passé, le genre
humain peut profiter de la succession
des générations pour transmettre
l'acquis de chacune d'elles au lieu de se
contenter d'une succession purement
répétitive. La tradition n'a jamais exclu
la nouveauté.

Le nouveau conseiller communal de
Neuchâtel M. Biaise Duport, socialiste.

(Photo Impar-RWS)
Dans le passé tout proche encore dit-

il, un pavé a été lancé dans la mare: l'ini-
tiative popiste acceptée par la popula-
tion, qui obligera la ville à construire
cinq cents appartements à loyer modeste
alors que les finances ne sont guère bril-
lantes. M. Archibald Quartier souhaite
que cette tâche énorme ne retardera pas
d'autres projets qui dorment depuis lon-
gemps, notamment la construction du
théâtre.
- Peut-on faire un bilan des activités

des autorités ? Après plus d'un siècle
d'une politique frileuse, deux pas en
avant et un en arrière, où en est notre
ville ? Elle est endettée, ses impôts sont
lourds, elle est incapable de loger ses
citoyens. Le résultat est assez négatif.
- Il y a quelques années, on trouvait

des Neuchâtelois sales près d'un lac pro-

Le présent, c'est savoir affronter les
problèmes actuels, prendre des décisions,
accorder les crédits là où ils sont néces-
saires. N'oublions jamais que la politique
d'aujourd'hui est appelée à entrer dans
l'histoire de demain.
- Nous avons des problèmes impor-

tants à résoudre, poursuivit Mme
Michèle Berger, notamment celui du
chômage. Nous devrons nous battre pour
que de nouvelles industries s'installent
dans notre région. Neuchâtel devient la
capitale de la microtechnique ! C'est un
impératif d'éviter que les problèmes que
nous avons connus avec l'horlogerie ne se
répètent pas avec la microtechnique. Il
est déjà temps de penser à l'avenir en
fonction du bien de l'ensemble, de l'épa-
nouissement de la communauté. Et nous
devons songer à demain en transmettant
à nos enfants notre enthousiasme et
notre souci de faire de Neuchâtel une
ville où il fait bon vivre.

DES ÉLECTIONS TACITES
À L'EXÉCUTIF

M. Rémy Allemann, socialiste, a
quitté ses fonctions au Conseil com-
munal. Pour son remplacement, la candi-
dature de M. Biaise Duport est unique,
aussi l'élection du Conseil communal est-
elle tacite.

M. Biaise Duport est né en 1941, il est
marié, père de trois enfants. Licencié es
sciences économiques, il est professeur
d'économie politique et de gestion
d'entreprise à l'Ecole supérieure de com-
merce. Il partage son temps entre l'ensei-
gnement de ces disciplines et la forma-
tion des maîtres au Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secondaire. Con-
seiller général depuis 1972, il préside le
groupe socialiste depuis 1976.

La composition du Conseil communal
ne subit pas de changement; deux libé-
raux, MM. Jean-Pierre Authier et
Claude Bugnon, deux socialistes, MM.
André Buhler et Biaise Duport, un radi-
cal, M. Claude Frey.

Les membres des diverses commissions
ont été également élus, après quoi tous
les conseillers ont été invités par le
groupe radical à boire le verre de l'amitié
pour célébrer la nomination de Mme
Michèle Berger à la présidence du légis-
latif.

RWS

Le théâtre fait tache d'huile
Un premier festival à Neuchâtel

Mais qu'est-ce qui les fait jouer? L'enthousiasme. Celui qui leur permet de
monter sur les planches, une fois l'an, comme des professionnels le font
chaque jour. Car ils sont amateurs, au sens éthymologique du terme d'abord:
qui aiment— De mercredi, 20 juin à dimanche, durant cinq soirs donc, le Théâ-
tre de Neuchâtel sera à la fête. Six troupes, principalement du canton de Neu-
châtel, mais une gruérienne aussi, seront sur scène, pour ce premier festival.

Mercredi, â 20 h 30, l'Ecole de théâ-
tre du Centre culturel neuchâtelois pré-
sentera, en première, Perséphone ou
celle qui porto la blessure, de la Neu-
châteloise Monique Leaderach. La mise
en scène est de Gil Oswald, qui joue un
grand rôle dans l'école de théâtre, qu'une
cinquantaine d'élèves suit régulièrement
C'est la troisième année consécutive que
l'école monte une pièce, en création ori-
ginale, d'un auteur de la région neuchâ-

teloise, chaque fois dans une mise en
scène de Gil Oswald.

Jeudi à 20 h. 30, le groupe théâtral
«La Colombière», de Colombier - évi-
demment... — jouera une comédie que le
programme juge gaie, en trois actes, Le
grand zèbre, ou rappelez-moi votre
nom de J.-J. Bricaire et M. Lasaygues.
Jeudi, la troupe donnera sa vingtième
représentation depuis sa création en juin
1980.

Vendredi soir, à 20 h 30, la troupe
invitée non-neuctiâteloise, la Troupe de
théâtre de la Tour-de-Trême (TTTT)
présentra Est-ce que les fous jouent-
ils ? du Genevois Michel Viala. Cette
troupe monte des spectacles plutôt
«osés» pour du théâtre amateur, puis-
qu'elle a épingle à son programme, ces
dernières années, Boris Vian, Beckett et
Harold Pinter, entre autres. En 1982, elle
a été l'instigatrice d'une rencontre à
Bulle, les «Rencontres théâtrales», qui
connurent un grand succès. Le festival
réunissait les troupes des régions grué-
rienne et fribourgeoise. Tout récemment,
l'expérience a été reconduite, toujours
avec succès.

Vendredi encore, à 22 h., dans une
mise en scène d'Emile Perrin et Henri
Gerber, le groupement de jeunesse de
Rochefort offrira une «farce paysanne»,
l'auto-immobile.

Samedi, à 20 h. 30, changement de
décors, encore, avec la comédie policière
de Robert Thomas, Les assassins asso-
ciés, mise en scène par René Geyer, pour
la «Comoedia» du Locle, qui en est à sa
quarantième saison théâtrale. La scène
là, sera tournante... Après le spectacle,
«la Théâtrale», de La Chaux-de-Fonds et
Sonvilier, fera revivre son Cabaret 1945-
55, qui vient de tourner avec succès dans
la région.

Dimanche, enfin, à 17 h., un «cham-
pion» du théâtre amateur de Neuchâtel,
Max Kubler, mettra en scène et jouera,
avec la «Compagnie de Scaramouche» -
35 ans d'existence! - une comédie poli-
cière habilement ficelée par Agatha
Christie, La souricière. Un programme
varié et attrayant, qui devrait attirer un
nombreux public à ce premier festival.

(Imp)

L'incendiaire de la «Maison-Rouge »
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

C'était le samedi 11 février, vers
5 heures du matin. Des flammes
impressionnantes sortaient des
fenêtres de la «Maison-Rouge»,
une vieille bâtisse du quartier du
Crêt-de-1'Eau, â Couvet. Tout
l'intérieur était en feu et la toiture
s'embrasait. Le feu devait couver
depuis des heures. Mais comment
l'incendie avait-il pu prendre? A
ce moment-là, le locataire ne
séjournait pas dans l'unique
appartements. C'est pourtant lui
qui avait mis le feu...

Hier après-midi, une première
audience de Tribunal correction-
nel s'est déroulée à Môtiers sous
la présidence du juge Schneider,
assisté du greffier Adrien Simon-
Vermot, Le prévenu, A. S., de
Neuchâtel, n'était pas présent.
Selon l'arrêt de renvoi, il a inten-
tionnellement causé un incendie

le 3 février â 3 heures du matin. A.
S. a commencé par pénétrer clan-
destinement dans la «Maison-
Rouge» dont les serrures avaient
été changées car il ne payait plus
sa location; il a ensuite renversé
le contenu d'un bidon de mazout
sur le sol, boutant le feu à un sac
de jute rempli de bois au moyen
d'un cube de «meta» et quittant
les lieux alors que l'incendie pre-
nait naissance.

Impossible de savoir ce qui a
poussé A. S. à commettre de tels
actes. On en saura plus lors de la
prochaine audience. Em atten-
dant, le juge a tiré au sort les
deux jurés. Il s'agit de MM. Eric
Luthy (Fleurier) et P.-A. Martin
(Les Verrières). Les suppléants
sont MM. Maurice, Tuller (Saint-
Sulpice) et Roger Cousin (Fleu-
rier). (jjc)

Tribunal de police du Val-de-Travers

A la mi-janvier, deux Français ont
pénétré dans le dancing de Fleurier
avec l'intention de tout fracasser. La
patronne a été injuriée, et le patron
menacé. D a appelé la police. Les
gendarmes ont reconduit les cas-
seurs à la frontière après les avoir
interrogés. Une heure après, ils
étaient de retour, mais absents hier
au Tribunal de police que présidait le
juge Bernard Schneider. Les deux
ont écopé de trente jours de prison
ferme.

Ils sont arrivés un peu bourrés avec
l'intention de chercher noise. Un cen-
drier a volé, des verres se sont brisés. La
patronne a été injuriée. «Si tu viens à
Pontarlier, un jour, ça se terminera mal
pour toi...» et le reste avec Ils ont
raconté au patron qu'ils avaient les
moyens de faire fermer l'établissement.
Ça chauffait tant et plus et une bagarre
faillit éclater. La police a été avertie, le
gendarme s'est fait copieusement inju-

rier et il a emmené les casseurs au poste.
Pour les interroger puis les reconduire à
la frontière. Une heure après ils étaient
de retour. Dessoûlés, un peu moins
menaçants. Le dancing a fermé ses por-
tes quelques minutes plus tard.

Dans sa plaidoirie, l'avocat du plai-
gnant a demandé qu'on interdise à ces
casseurs de pénétrer en Suisse. Ils ont
déjà semé la zizanie à plusieurs reprises.

Passée l'heure de politesse, le juge
Schneider a condamné le premier, M. D.,
déjà connu de la justice, à trente jours
d'emprisonnement sans sursis, tout en
lui interdisant de pénétrer en Suisse pen-
dant 5 ans. Il payera, en outre, 250
francs de frais. Quant à son compère. D.
H., la peine est aussi de trente jours
ferme, l'amende se monte à 500 francs et
les frais à 150 francs. Il n'a pas pris de
mesure d'expulsion contre lui mais
comme le jour où il passera la frontière,
ce sera pour purger sa peine; on ne risque
pas de le voir de sitôt... (jjc)

Ils voulaient fracasser le dancing...

Pêcheurs contre l'ENSA à Saint-Sulpice
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La Société des pêcheurs de la Haute-

Areuse n'est pas d'accord avec le projet
de l'ENSA. C'est le volume de la restitu-
tion qui ne lui plaît pas. Expliquons-
nous: entre la retenue de la source et la
centrale, la rivière serpente sur 860
mètres. Dans le pire des cas, comme une
conduite parallèle mènera l'eau aux tur-
bines, il coulera 260 litres chaque
seconde dans le lit. C'est cela qu'on
appelle la restitution. Ce qui revient à
renverser une baignoire chaque seconde.
Les pêcheurs trouvent que c'est trop peu
et demandent 400 litres-seconde au
moins.

DES BATARDEAUX
Pour éviter que les poissons ne crèvent

dans leurs 260 litres en cas de sécheresse,
il était question de construire ou de
rehausser onze batardeaux. Le service de
la chasse et de la pêche avait accepté
cette proposition qui permettait d'aug-
menter les plans d'eau favorables à la vie
piscicole.

Les pêcheurs vallonniers ne sont pas
de cet avis. Dans leur opposition, ils
citent l'article 23 de la loi fédérale sur la
force hydraulique qui dit ceci:

Les usiniers sont tenus d'établir les
installations nécessaires pour la protec-
tion du poisson, de les améliorer, si le
besoin s'en fa i t  sentir, et de prendre tou-
tes autres mesures à cet effet

Constatation des pêcheurs: la restitu-
tion d'eau prévue, soit 260 litres par

seconde, est notoirement insuffisante
pour la protection du poisson.

NOUVELLE LOI
Dans son opposition, la société rap-

pelle que la nouvelle loi sur la pêche,
actuellement en consultation, donne une
nouvelle définition du débit de restitu-
tion. Dans le cas de Saint-Sulpice, il cor-
respondrait à un débit de 400 litres par
seconde. Un chiffre qui n'a pas été remis
en cause pendant la procédure de consul-
tation et que les opposants admettent
comme acquis.

La lettre adressée au conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département des
Travaux publics, dit encore que «la
récente campagne pour les élections
communales a laissé entrevoir une con-
cordance émouvante entre tous les partis
pour ce qui est de l'écologie. Deux bon-
nes raisons qui nous font croire que vous
ne resterez pas insensible à notre
requête».

UN TORRENT
Quatre cents litres par seconde, au lieu

de 260: quelle importance? Il faudrait se
livrer à de savants calculs pour voir si le
projet de l'ENSA est encore possible
avec la restitution exigée par les
pêcheurs. Car l'Areuse est un torrent.
Son débit varie entre presque rien et
50.000 litres-seconde. Le débit moyen
mensuel peut être de 2600 litres-seconde
au minimum, ou de 8300 1-s pendant la
saison humide.

La nouvelle centrale, si elle est cons-
truite un jour, turbinera 12.500 1-s au
maximum. Et ceci pendant 34 jours par
année. Le reste du temps, elle travaillera
avec des quantités moins importantes. Il
y a sans doute un seuil au-dessous
duquel il ne faut pas tomber si l'on veut
rentabiliser l'affaire.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
Cette opposition au projet de l'ENSA

a créé une mini-crise dans le comité de la
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse.
Daniel Bobillier, président depuis la fin
du mois de février a démissionné. Il ne
conteste pas le contenu de la lettre mais
la manière dont elle a été imposée pen-
dant une séance de comité par l'un des
membres. C'est Patrice Bettex qui va
assurer l'intérim en attendant la nomi-
nation d'un nouveau président...

JJC

De Peau pour les petits poissons

PUBLI-REPORTAGE _____________________________

Un Grenier
où l'on y danse...

Ouverts au public depuis quelques semaines, le
bar « L'Aquarium _ et l'hôtel, rôtisserie et dan-
cing «Le Grenier»; aux Geneveys-sur-Coffrane,
ont été inaugurés récemment. Pour l'occasion,
Mme et M. Raymond Baumberger, du Lande-
ron, nouveaux propriétaires, avaient bien fait
les choses. Les nombreux invités, parmi les-
quels les autorités communales du Val-de-Ruz,
les commerçants du village et des amis, visitè-
rent avec plaisir les locaux, agréablement trans-
formés. Ils s'arrêtèrent notamment au dancing,
où un orchestre anime la danse , de 20 h. 30 à
2 h. du matin. Et puis, il y a le cadre. Une
volière pleine d'oiseaux tropicaux, de perro-
quets... Et des aquariums, dont l'un devrait
accueillir un petit requin, tout prochainement.

¦70330

CRESSIER

Hier à 4 heures, un conducteur de
Orpund (BE), M. G. M., circulait sur
l'autoroute N5 de Saint-Biaise en
direction de Bienne. Arrivé à la fin
de celle-ci, soit au km. 50,800, il s'est
assoupi à son volant et sa machine
dévia de sa trajectoire pour venir
frôler la glissière centrale. Après
avoir parcouru quelques mètres con-
tre cette dernière, la roue avant gau-
che passa sur la poutrelle située au
bord de la glissière. Ainsi, sa
machine se coucha sur le flanc droit
et vint terminer sa course une cin-
quantaine de mètre plus loin où elle
prit feu. Les PS de Neuchâtel sont
intervenus pour éteindre cette voi-
ture qui a été entièrement détruite
par l'incendie.

Suite des informations
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Voiture en feu

Fondation de la Vocation

Hier à Genève, trois jeunes gens - un
compositeur, un metteur en scène, un
artisan tavilloneur - et trois jeunes fem-
mes - une danseuse, un médecin et une
violoncelliste - ont reçu chacun une
bourse de la Fondation de la Vocation
(Suisse) d'une valeur de 10.000 francs.
Cette somme, qui leur a été remise par la
baronne Edmond de Rothschild, prési-
dente de la fondation, doit leur permet-
tre de «réaliser leur désir de vivre d'un
métier librement choisi». Parmi eux, le
compositeur Louis Crelier, 29 ans, de
Peseux. (ats)

Un Neuchâtelois
parmi les lauréats

Suite au cambriolage de la phar-
macie de l'Orangerie à Neuchâtel,
perpétré par des inaonnus dans la
nuit du 14 au 15 juin 1984, des pro-
duits toxiques dérobés à cette occa-
sion ont été retrouvés à Neuchâtel et
récupérés par le pharmacien, M.
Wildhàber.

Poisons retrouvés



Pas d'enfants chez le docteur
Ecole enfantine de Fleurier

A Fleurier, les petits du jardin d'enfants doivent quitter les beaux locaux du
quartier du Pasquier. Ils n'iront pas s'installer dans la maison de rêve du Dr
Leuba, à la rue du Temple, mais bien au vieux Collège de Longereuse. La let-
tre des parents, adressée au Conseil communal, et dont nous avons publié des
extraits, n'a pas fait changer d'avis les autorités. C'est «niet»: pas d'enfants

chez le docteur.
Les parents ne voulaient pas entendre

parler du vieux Collège de Longereuse.
Ils désiraient que leurs enfants déména-
gent dans la maison offerte par le Dr
Leuba à la commune qui ne sait pas trop
quoi en faire. Le Conseil communal ne

voulait pas entendre parler de cette pro-
position, ayant déjà décidé de déplacer
les classes enfantines à Longereuse.

Le «niet» des autorités n'a pas été du
goût de tout le monde. Elles ont publié
un communiqué pour expliquer leur déci-
sion.

Pour des mesures de rationalisation, la
commune juge bon d'utiliser de façon
optimale les locaux libres et chauffés du
Collège primaire supérieur. De plus, il
existe à Longereuse un service de con-
ciergerie, ce qui n'est pas le cas chez le
Dr Leuba.

Et puis, ajoute le Conseil communal,
la proposition d'aménager un nouveau
jardin d'enfants dans cette maison est à
écarter car l'état actuel des finances ne
permet pas de prévoir des investisse-
ments importants. L'exécutif relève
aussi que la sortie de l'immeuble con-
voité par les parents se fait directement
sur la rue du Temple, il y a danger
d'accident pour les enfants.

Enfin, les parents des bambins redou-
taient de les voir se frotter aux grands de
l'Ecole primaire. Réponse des autorités:
les heures, aussi bien pour les entrées et
les sorties de classe, sont complètement
différentes. Et les petits du jardin
d'enfants n'ont pas de récréation.

Voilà. Les parents ne donnent pas
l'impression de vouloir lâcher le morceau
pour autant. Ils ont fait circuler une
pétition ces jours et se sont rendu
compte qu'ils bénéficiaient d'un soutien
populaire important. Mais comme une
pétition ne sert qu'a manifester un mou-
vement d'humeur, il est bien possible
qu'elle se transforme prochainement en
initiative communale. Si elle venait à
aboutir (15 pour cent des votants), le
Conseil général devrait l'examiner,
l'accepter ou la refuser. Dans ce cas, c'est
le peuple qui aurait le dernier mot.

On n'a pas fini de parler de la maison
du Dr Leuba, ni du jardin d'enfants...

(jjc)

Conseil général de Cernier

Hier soir, le nouveau Conseil géné-
ral était réuni pour sa première
séance. Elle fut ouverte par M. Fer-
nand Marthaler, ancien président de
commune puis, le doyen, le Dr
Eugène Delachaux, fit nommer le
bureau du législatif. Il félicita les
nouveaux élus et cita les paroles du
baron Pierre de Coubertin:
«L'important ce n'est pas de gagner,
mais de participer».

M. Jean-Jacques Dubois (soc) a été
élu président; M. René Devenoges,
vice-président et Michel Tripet,
secrétaire, tous deux du parti libéral.

Pour le secrétariat, une proposi-
tion du parti radical disant que le
plus grand parti doit assumer ce
poste durant toute la législature a
été repoussée par 23 voix contre 6.
Les questeurs seront Jean-Pierre
Vuilleumier (soc) et Michel Miletto
(lib).

Pour le Conseil communal, ont été
proposés et nommés: MM. Guy Fon-
taine et Marcel Challandes, libéraux;
MM. Bernard Soguel et Jean-Phi-
lippe Schenk (soc) et Philippe Soguel
(rad) nouveau. Puis on passa à la
nomination des commissions, sco-
laire, du budget et des comptes,
d'urbanisme, des agrégations et des
naturalisations, des manifestations.

Le nouveau Conseil communal a
immédiatement tenu sa première

séance et s'est constitué de la façon
suivante: président, M. Guy Fontaine
(lib), Finances et services sociaux;
vice-président, Philippe Soguel (rad),
Domaines et forêts; secrétaire, Jean-
Philippe Schenk (soc), Services
industriels, police et d'instruction
publique; Bernard Soguel (soc), Bâti-
ments et environnement; Marcel
Challandes (lib), Travaux publics et
protection civile, (m)

Un libéral président de commune

VILLIERS

Le Conseil général issu des dernières
élections communales vient de tenir sa
première séance. Il a tout d'abord
nommé son bureau pour 1984-1985 de la
manière suivante: président, M. Didier
Wertheimer (entente communale); vice-
président, M. Jean-Marie Bidet (socia-
liste); secrétaire, M. Raymond Nuss-
baum; questeurs, Mlle Ariane von Gun-
ten et M. P.-André Bracelli (ces trois
derniers de l'entente communale).

Pour la première fois, une femme sié-
gera à l'exécutif. En effet, le Conseil
communal nommé tacitement sera formé
de Mme Suzanne Geiser, MM. Charles
Maurer, Willy Amstutz et Johny Burger
(tous de l'entente communale), et de M.
Jean-Pierre Aebi (socialiste).

Immédiatement après cette courte
séance, le Conseil communal s'est réuni
pour constituer son bureau et pour se
répartir les différents dicastères. Les
nominations se sont effectuées de la
manière suivante: président, M. Charles
Maurer (finances, surveillance générale);
vice-président, M. Johny Burger (Tra-
vaux publics); secrétaire, M. Willy Ams-
tutz (forêts). Mme Suzanne Geiser
s'occupera des domaines, bâtiments et
des Services sociaux, alors que M. Jean-
Pierre Aebi aura la responsabilité des
Services industriels et de la police, (ma)

Une femme au
Conseil communal

LES HAUTS-GENEVEYS

Après la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal s'est cons-
titué comme suit: M. Jean-Pierre Pieren,
président, Travaux publics et protection
civile; Mme Danièle Schlappy, vice-pré-
sidente, Services sociaux et bâtiments;
MM. Gilbert Soguel, secrétaire, finances,
police et instruction publique; Francis
Leuenberger, forêts et domaines; Mme
Jacqueline Rosset, Services industriels.

(m)

Le Conseil communal
constitué

Dans la précipitation de l'installation
des nouvelles autorités des Hauts-Gene-
veys (notre édition du samedi 16 juin), la
correspondance a souffert de quelques
imprécisions. Mme Jacqueline Rosset,
conseillère communale depuis quatre
ans, et réélue chez les radicaux, est deve-
nue «Rosselet». Comme Mme Rosset
était était déjà conseillère communale,
Mme Danièle Schlappy, socialiste, ne
peut donc être la première femme élue
au Conseil communal... Enfin, le vice-
président du Conseil général est M. Jac-
ques Stoller (et non Soller). Nos excuses
aux personnes concernées.

Impar.. .donnablc NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Sappè Dario et Messmer Susanna, les
deux à Neuchâtel. - Mateus Jorge Hum-
berto et Locatelli Patrizia Maria, les deux à
Neuchâtel. — Johner Jean-Philippe et
Borel-Jaquet Suzy Marie-Louise, les deux à
Echallens. - Kacem Noreddine et Schaffter
Sonia Alice, les deux à Genève. - Carnazzi
François Léo, Neuchâtel, et Marignale
Nicole Christiane, Bretonnières.
Mariages

Bomand Luc Antoine Régis et Chappuis
Myriam Josée, les deux à Neuchâtel. -
Jungo René Maxime et Burri Barbara, les
deux à Neuchâtel. - Pereira José Antonio,
Neuchâtel, et Campanha Mariana da Con-

ceiçao, Lisbonne (Portugal). - Tissier Pas-
cal Bernard Albert et Voisard Corinne
Micheline Simone, les deux à Neuchâtel. —
Rochat Pascal André et Schinz Sylvia, les
deux à Neuchâtel. - Schick André Marcel,
Cortaillod, et Bouichou Christiane, Neu-
châtel. — Aykac Kemal et Zgraggen Heidi
Henriette, les deux à Neuchâtel. - Pfennin-
ger Konrad et Gfeller Verena, les deux à
Spiez.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Berthe Leuba, 1904.

Après un second tour de scrutin à Vaumarcus

Des changements sont intervenus
dans la composition des autorités de
Vaumarcus en ce sens que l'exécutif pas-
sera de trois à cinq membres, celui du
législatif de 11 à 15. La liste d'entente
présentée avant les élections du 20 mai
comprenait 28 noms. Seuls 13 candidats
ont passé le cap de la majorité absolue.
Un second tour de scrutin s'est imposé et
il a eu lieu hier.

Le Conseil général de Vaumarcus sera
ainsi formé: Ernest Berger, Pierre-André
Rebaud, Valentine Schenk, Roger Burri,
André Frutiger, Pierre Nussbaum, Fran-

çois Borel, Tony Scheidegger, Daniel
Junod, Michel Gonella, Jean-Georges
Bernard, Serge Champod, Sophie Hau-
ser (nommés le 20 mai) et les deux con-
seillers élus au second tour: Mme Clara
Buttler (51 voix) et M. Marcel Bianchini
(32).

Viennent ensuite: Jean-Paul Jeanne-
ret (24), André Favre (22), Emile Berset
(17).

Ces trois candidats n'ayant pas atteint
le tiers des suffrages, les suppléants
seront désignés dans les «viennent-ensui-
te» du premier tour. RWS

Le Conseil général est formé
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Fabrique de boîtes, La Chaux-de-Fonds,
cherché

POLISSEURS qualifiés
Ecrire sous chiffres 91-638 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ouest-ce que tu oHent/s?
Ms le p rem ier  p us !

Mandatés par petite entreprise de
l'Entre-deux-Lacs, nous cherchons

serrurier
qualifié
Age: 25-30 ans
Place fixe.
Conditions intéressantes. 87.54?

Rue Saint-Honoré 2 /"""̂ V VS—Ï-̂ —2000 Neuchâtel V--^̂  ncBCAUUHTél. 038 / 24 31 31 VT—-^  ̂«Sulî-r *.Case postale 843 \̂ P̂ 
SERVICE SA

Atelier de mécanique du Relais SA
cherche

mécanicien
pour petites et moyennes séries.

0 032/97 13 32. 06-125.n1Nous cherchons tout de suite

polisseur expérimenté
sur boîtes de montres. Emploi fixe,
poste à responsabilités.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91.43e

0^

' :—.
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, (jfi 038/31 61 31.

26-30660

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,
0 039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91.436

•*rï_iT'_ __
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| Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir un

ferblantier-
installateur

! Entreprise Jean NIKLES,
Suze 8, 2610 Saint-lmier,
C0 039/41 23 96. 93 57863

Nous cherchons pour le mois
d'août une

secrétaire médicale
très habile pour la rédaction do
rapports médicaux.

, Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91-435
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/ Nous cherchons tout de suite \

/ Peintres en bâtiment \
Installateurs sanitaire

Ferblantiers
Menuisiers- /
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES



Patience et longueur de temps...
Passion du bricolage à Renan

On commence par faire une étable
pour, les petits-enfants, où rien ne man-
que, même pas les animaux domestiques
sculptés, et parce qu'on a l'amour du
bois, l'idée germe peu à peu d'aller plus
loin.

M. Roger Krebs, mécanicien, a com-
mencé cette jolie maison, dans le style
des bâtiments de l'Emmenthal, il y  a de
cela cinq ans. Soirées d'hiver et diman-
ches pluvieux lui étaient prétextes à ima-
giner, à bricoler et surtout, f ignoler .
Comme les petis-enfants sont au nombre
de deux, il fallait  incontestablement
deux étages qui comprennent tous les
deux un appartement complet Reliés
par des escaliers intérieurs et les portes
communiquantes partout, il n'y  manque
même pas les salles de bains, où les lava-
bos contiendraient à peine une myrtille.

Le tout comprend 64 meubles plus la
TV, les plantes et les tableaux miniatu-
res. M. Krebs n'a p a s  compté combien il
a employé de cure-dents pour les clôtu-
res, le balcon, les pieds de chaises, etc... 8
chaises posées sur une boîte d'allumet-
tes, n'en couvrent p a s  la surface. Celle

du bureau se placerait facile ment dans
un dé à coudre.

Les éléments en ont été assemblés
avec des outils d 'horlogers. Les tuiles
sont coupées et limées dans du stratifié;
850 pièces, ni plus ni moins. A part les
tuiles et les chenaux, tout est en bois,
tout est collé, il n'y  a p a s  de clous, sauf
pour " les petites lames du dôme, où ils
sont décoratifs , minuscules et dorés.
Toute cette installation est éclairée et les
transformateurs sont nichés sous le toit.

Menée à bien sans aucun plan, au f u r
et à mesure de l 'imagination, cette cons-
truction conserve en elle un peu de l 'his-
toire du village puisque les éléments de
base: fond, façades et toit ont été décou-
pés dans du bois provenant de la démoli-
tion des anciennes orgues de l 'église.
Avec raison, M. Krebs est assez f ier  de
l'œuvre qu'il va offrir à ses petits-
enfants. Quant à son épouse, elle a aussi
un petit mérite dans tout ça pour avoir
disposé les rideaux de dentelle et cro-
cheté des coussins qui ne sont guère plus
grands qu'une pièce d'un sous, travail de
minutie également. (Texte et photo hh)

La formation professionnelle
en point de mire
L'Association des secrétaires communaux à Sonceboz

L'Association des secrétaires communaux du Jura bernois a tenu récemment
son assemblée générale annuelle à Sonceboz. Présidée par M. Pierre-Alain
Némitz de Reconvilier, président, cette assemblée voyait la présence de 23
membres. Six points figuraient à l'ordre du jour de cette assemblés à laquelle
participait également M. René Monnier, représentant de l'Association

cantonale des secrétaires communaux.

Dans son rapport présidentiel, M.
Némitz s'est plu à relever que plus des %
des secrétaires communaux en fonction
dans le Jura bernois sont membres de
l'association. Fondée le 31 mai 1980,
l'Association des secrétaires communaux
du Jura bernois compte en effet à ce jour
37 membres. Chose intéressante à signa-
ler, l'association regroupe aussi bien les
secrétaires permanents que leurs collè-
gues non-permanents. Les femmes sont
par ailleurs très bien représentées au sein
de l'association.

En quatre ans, le comité de l'associa-
tion a en effet élaboré plusieurs règle-
ments communaux-type et un plan de
classement. Il a également édité diverses
formules et pris position dans nombre de
problèmes administratifs tant sur le plan
régional que sur le plan de la législation
cantonale. Le comité peut d'autre part
s'enorgueillir d'avoir mis sur pied une
organisation de formation profession-

nelle sur laquelle nous reviendrons ci-
après.

Dès sa constitution en 1980, l'Associa-
tion des secrétaires communaux du Jura
bernois a voulu favoriser la formation
professionnelle de ses membres. Il s'agis-
sait là d'une tâche bien ardue si l'on sait
qu'aucune expérience n'avait été tentée à
ce niveau dans la région. Partant de
l'exemple existant dans la partie aléma-
nique du canton de Berne, l'association
se mit au travail afin de mettre au point
cette organisation.

Au nom de la commission de perfec-
tonnement, M. José Lotscher, de Bévi-
lard, rappela que trois cours ont déjà été
organisés. Un 4e est actuellement en
cours. Les examens de ce 4e semestre ont
par ailleurs été fixés au 29 août prochain.
Le cours 5 qui traitera de la police des
étrangers, des droits réels, des droits
politiques, du droit des personnes et de
l'établissement des citoyens s'échelon-
nera quant à lui d'octobre 1984 à février
1985 et le cours 6 qui aura quant à lui
trait au droit de la construction, au droit
fiscal, à l'assurance immobilière et à la
police du feu se donnera en 1985.

Il clôturera ainsi le cycle de formation
et donnera aux participants ayant suivi
les six semestres et ayant passé avec suc-
cès les examens d'étape le diplôme de
«secrétaire municipal». Ces cours de for-
mation sont ouverts à tous et il est bon
de rappeler qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir suivi les cours 1 à 4 pour s'ins-
crire aux cours 5 et 6.

Les participants à ces cours auront
ainsi acquis une formation complète et
nécessaire dans le cadre de l'accomplisse-
ment de leur tâche de secrétaire com-

munal. Cette formation constitura
d'autre part une référence intéressante
pour les communes qui devraient à l'ave-
nir absolument en tenir compte lors de
l'engagement d'un ou d'une secrétaire
communale.

SERVICE DES IMPRIMÉS
Comme nous l'avons mentionné ci-

dessus, l'Association des secrétaires com-
munaux du Jura bernois a également mis
sur pied un service des imprimés. M.
Armin Fliick, d'Evilard, responsable du
service a tenu à rappeler les diverses for-
mules, règlement-type etc. édités par
l'association. Ce service ouvert aux com-
munes l'est également aux bureaux
d'architecture, d'ingénieurs, etc., aux-
quels il peut également être fort utile.

En matière financière, relevons
d'autre part que l'association se porte
bien. Rédigés et présentés par M. Michel
Walthert, de Villeret, les comptes lais-
sent en effet apparaître une fortune de
1760 francs et un roulement total de
5530 francs.

LE COMITÉ RÉÉLU
Aucune démission n'étant intervenue

au sein du comité, l'assemblée décida à
l'unanimité de reconduire l'équipe
actuelle pour une nouvelle période.
Celui-ci sera dès lors composé de MM.
P.-A. Némitz, président; Roger Joray,
vice-président; Jean-Rodolphe Zurcher,
secrétaire des verbaux; José Lotscher,
secrétaire correspondant; Hans-Ueli
Rohrbach, Simone Graber et Armin
Fliick, membres.

La caisse sera d'autre part tenue par
M. Michel Walthert; Mme Bluette Mer-
cerat et M. Pierre Simon assumeront la
tâche de vérificateurs des comptes, (mw)

Suite des informations
du Jura bernois A (? 23
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Belle découverte au Noirmont

Samedi passé en fin d'après-midi, la
famille de M. Albert George est allée
prendre l'air dans les finages et dans les
bois. Ce n'était pas.pour cueillir la pre-
mière fraise sauvage, mais pour visiter
une dernière fois les coins de morilles. Le
destin allait combler de bonheur nos fer-
vents chercheurs. Ils tombèrent sur un
coin où se cachaient plus de cinquante

morilles. Dressées sur plat, nous vous
présentons les plus beaux spécimens qui
peuvent combler les plus fins gourmets.
Selon les amateurs de morilles, si la sai-
son n'aura pas été formidable, on assiste,
ainsi de temps en temps à une belle trou-
vaille qui fait beaucoup de plaisir, et
pour les yeux et pour la bouche.

(Texte et photo Z)

«L'heure du Jura», un peuple dans l'Histoire
Une plaquette pour le 10e anniversaire du 23 juin

Au soir du 23 juin 1974, Roger Schaffter, vice-président du Rassemblement
jurassien lance cette phrase historique sous une pluie battante: «Il pleut la
liberté !» A Delémont l'émotion est considérable. Pour marquer ce dixième
anniversaire, le canton du Jura et le Rassemblement jurassien ont mis sur
pied diverses manifestations. Outre les discours et cortège (samedi à Delé-
mont), un plaquette «l'heure du Jura», titre d'un recueil de poèmes du doyen
Morel, due à l'historien et pédagogue retraité Victor Erard vient de sortir de

presse.
Cette plaquette, d'une lecture facile et

agréable, place l'histoire du Jura dans les
grands moments de l'Histoire et rend
hommage aux hommes politiques juras-
siens, aux- poètes. Cette brochure est
tirée à 15.000 exemplaires, dont 10.500
seront distribués aux élèves jurassiens.
Deuxième volet: les résultats du con-
cours «Jura 84» lancé auprès des écoles
jurassiennes par le Département de
l'éducation seront proclamés samedi à
Delémont. Ces travaux feront l'objet
d'une exposition dans une localité du
district de Porrentruy, alors que les
Franches-Montagnes accueilleront les
travaux d'un concours d'art visuel, lancé
également à l'occasion du dixième anni-
versaire du 23 juin 1974.

Il n'y a pas de petite Histoire, ni de
petit peuple. C'est la première réflexion
qui vient à l'esprit lorsque l'on suit les
traces du Jura. Victor Erard, historien et
militant de la première heure, a retenu
de l'histoire jurassienne les époques.et
datés marquantes dans un' «esprit cons-
tructif ». Cet effort de synthèse indispen-
sable ne sera pas vain puisque le canton
entend utiliser la contribution de Victor
Erard pour éditer un ouvrage qui servira
à l'enseignement de base de l'histoire du
Jura.

L'ouvrage est illustré de cartes, de
photos, de portraits. La couverture se
compose d'une lithographie du peintre
jurassien Jean-François Comment, com-
plétée par un quatrain d'Alexandre Voi-
sard. L'auteur de l'ouvrage a précisé,- au
cours d'une conférence de presse, que son
but avait été de placer l'entité nationale
du Jura dans les grands courants.

Le Moyen-Age s'illustre dans le Jura
par Saint-Ursanne, la Renaissance par la
naissance de l'Etat moderne sous
l'impulsion du prince-évêque'Blarer. Du
XVIIIe siècle, Victor Erard mentionne
la construction du Château de Delé-

mont, de l'église Saint-Marcel, les plus
beaux bâtiments de Porrentruy.

En 1815, le peuple jurassien est un
peuple jeune et ce sera une erreur mani-
feste, selon Victor Erard, de l'habiller
des vêtements d'aristocrates» (l'ancien
Evêché échoit au Traité de Vienne au
canton de Berne). «Ce n'est pas le can-
ton de Beme qui a commis l'erreur de
1815 mais les représentants des grandes
puissances qui ont partagé les Etats
comme une marchandise sans âme», mal-
gré la protestation des hommes politi-
ques jurassiens.

Et l'esprit d'indépendance des Juras-
siens va renaître quelques années plus
tard. Une confrontation avec Berne qui
ne cessera plus. Victor Erard rend un
hommage aux patriotes jurassiens tout
au long de sa plaquette dans un esprit de
continuité pour aboutir au «réveil du
peuple jurassien» sous la houlette de
Roland Béguelin, de Roger Schaffter,
deux personnalités complémentaires et
dont Victor Erard dira qu'ils sont «les
deux pans de la personnalité juras-
sienne».

CONCOURS ET FÊTE
Le concours lancé auprès des écoles

jurassiennes a obtenu du succès. Le can-
ton à reçu 120 travaux émanant tantôt
d'élèves isolés, de groupes ou de classes
entières. Ces travaux sont forts variés et
comportent des dessins, des collages, des
contes, des poèmes, des enquêtes, une
pièce de théâtre, des reportages et mon-
tages audio-visuels. Ils portent sur des
sujets très locaux ou d'oeuvres d'imagi-
nation.

Le jury a retenu dix travaux sans les
classer qui lui ont paru les plus intéres-
sants. Les prix vont de 500 à 200 francs.
Ils seront remis officiellement le samedi
23 juin, à 9 h., à l'aula du collège de
Delémont.

Pour mémoire, on retiendra que la
manifestation officielle du 23 juin débu-
tera dès 5 h., avec les estafettes qui par-
tiront des Bois, de Mervelier et de Bon-
court pour apporter le feu de la liberté

Le cortège s'ébranlera à 10 h., et des
allocutions seront prononcées par Ger-
main Donzé, président du RJ en 1974,
François Lâchât, président du Gouver-
nement jurassien et Jean-Louis Wemli,
président du Parlement, dans la cour du
Château de Delémont. Une fête popu-
laire plongera ensuite le Jura dans la
liesse. Budget de cet anniversaire:
115.000 francs.

Enfin , sachez que la Chancellerie
d'Etat lance un appel aux responsables
de bâtiments officiels et à la population
jurassienne à pavoiser les édifices publics
et privés.

P.Ve

LES POMMERATS

Vingt et une personnes ont pris part à
l'assemblée communale tenue dernière-
ment sous la présidence de M. André
Boillat, vice-président. Elles ont
approuvé le procès-verbal rédigé par M.
Jean-Marie Boillat, secrétaire, et les
comptes présentés par M. Pierre-A.
Bozzo. Ces derniers bouclent avec
307.580 francs aux recettes et 272.255
francs aux dépenses, soit avec un reli-
quat de 35.325 francs.

L'assemblée a voté un crédit de 25.000
francs pour la réfection de trois tronçons
de chemins à l'intérieur du village. Elle a
mandaté le Conseil pour (étudier la réno-
vation de la ferme «Au Cratan», aux
Plaimbois. Les travaux se feront par éta-
pes avec cette année la réfection de la
toiture et des fenêtres. Une assemblée
extraordinaire sera appelée à voter le
crédit nécessaire, (y)

Crédit à l'étude

L'Association des propriétaires de
forêts bernois a pris position lundi en
faveur de l'abaissement de la vitesse
autorisée à 100 km-h. sur les autoroutes
et 80 km-h. sur les autres routes.

Dans un communiqué, l'association
estime que la réduction de la pollution
atmosphérique qui en résulterait serait
d'autant plus justifiée qu'elle ferait sen-
tir immédiatement ses effets. Cela ne
signifie cependant pas qu'il faille négli-
ger les autres mesures permettant d'at-
teindre le même objectif, précise-t-elle.

(ats)

Les propriétaires de forêts
pour la réduction de vitesse
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Tirage au sort
de la loterie

Les 25 numéros gagnants sont les
suivants:
1er prix: No 12147

1 pendule neuchâteloise
2e prix: No 11222

1 service à vin en étain avec
channe jurassienne

3e prix: No 12322
1 radio cassette

du 4e au 25e prix:
No 4267 No 2587
No 3947 No 12262
No 4682 No 14907
No 11097 No 12252
No 14542 No 13017
No 1067 No 11192
No 1212 No 13037
No 3512 No 11522
No 4512 No 3172
No 4947 No 4242
No 12837 No 14587 1 montre
Les lots sont à retirer jusqu'au 30 juin

1984, chez Denis Cattin, Les Bois. MUS

Formation professionnelle
et recyclage des chômeurs

Au cours de sa- séance hebdomadaire,
le Gouvernement a nommé une commis-
sion chargée de définir les méthodes et
les moyens d'améliorer le recyclage et le
perfectionnement des chômeurs. Sont
nommés membres de la commission,
MM. Philippe Kauffmann, chef du Ser-
vice de la formation professionnelle; Gil-
bert Castella, secrétaire de la Chambre
de commerce et d'industrie; Pierre Eti-
que, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy; Mme
Marie-Josèphe Lâchât, déléguée au
Bureau de la condition féminine; MM.
Jean-Marie Moeckli, secrétaire général
de l'Université populaire; Louis-Paul
Poirier, chef de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle; Philippe Rebe-
tez, secrétaire syndical; Jean-François
Rossel, secrétaire syndical, (rpju)

Commission ad hoc nommée
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Roger Bouverot-Meyer;

Madame Liliane Matthey, son amie, et ses enfants;

Madame Vve Sophie Malatrasi, à Paris, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Vve Irène Meyer;

Madame et Monsieur Paul Schaub, à Marin,

Monsieur et Madame Raymond Gogniat et leur fils, à Marin;

Monsieur Marcel Gafner, à Grenade, et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis MEYER
S enlevé à leur tendre affection subitement dimanche, à l'âge de 59

ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1984.

L'inhumation aura lieu jeudi 21 juin à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Bouverot
Bois-Noir 23.

Prière de ne pas faire de visite. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isoe ..

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_ ___. _
**ss»' Le Conseil communal a le profond regret de faire part du décès de

HOC Monsieur

André VAUCHER
monteur-électricien à l'atelier de l'électricité des Services industriels depuis
le 16 mai 1960.
163G6 Le Conseil communal

L'ATELIER DE SÉRIGRAPHIE SCHICK
Rue du Parc 48

sera fermé du mardi 19 au lundi 25 juin
.6364 pour cause de deuil.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Monsieur et Madame Eric Schîck-Baumli;
Monsieur et Madame, Edouard Schick;
Monsieur et Madame Walther Schick, à Genève;
Monsieur Ernest Baumli, à Olten;
Madame Marguerite Egli-Bâumli, à Binningen;
Mademoiselle Nicole Egli, à Binningen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

François SCHICK
Sérigraphe

leur bien cher et regretté fils, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 22e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1984.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de visite.
Ceux qui veulent honorer sa mémoire peuvent penser à Amnesty

International, cep 23-6660 La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Croix-Fédérale 44.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. isse _

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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I UNE VISITE À LA...

i K( )l ISSI Kll

039/28 48 47
S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Repas d'affaires
de Fr. 38.- à 48.-

et toujours nos nombreuses
spécialités à la carte o i e . .

•••••••••••••••••

j Monsieur veuf
en bonne santé, sans souci finan-
ciers, cherche

COMPAGNE
environ 60 ans, pour tenir son
ménage et sortie en voiture.

I Ecrire, case postale 687,
I 2001 Neuchâtel. zs-soess

 ̂
IO__ I

Solution du mot mystère:
Préfet

i

MIH^kï7
IVIin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

Animation
et contact
Mercredi 20 juin de
14 h. à 17 h.
dans l'enceinte de l'exposition Fer-
dinand Berthoud

Manipulation de
moyens de navigation
côtière moderne
par les navigateurs du Tour de
France à la voile de La Chaux-de-
Fonds, course en mer.

Prix habituel pour le public.

Entrée libre pour les classes de la
ville accompagnées de leur maître.

is m
Vous cherchez un

véhicule
d'occasion I

alors
(f i 025/77 29 07

CISVO
89-1929

Publicité
intensive-
Publkitépar

annonces.

Renault
R4GTL
1979, très belle,
expertisée, garan-
tie
Garage du Val-de-
Ruz Vuarraz SA,
Boudevilliers,
0038/36 15 15

, 28-238



LE LOCLE I

Monsieur Paul Vermot:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Vermot et leurs

enfants, à Fenin,
Monsieur et Madame Jean-Pascal Vermot-Blattler ;

Madame Gilberte Buffe-Simon-Vermot, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Pierre-Louis Chappuis et leurs enfants, au

Landeron;
Monsieur et Madame Edgar Arrigo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierrette VERMOT
née SIMON-VERMOT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche soir, dans sa 63e année, après une pénible maladie supportée
avec courage, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 juin 1984.

R.I.P

Une messe sera célébrée mercredi 20 juin, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Côte 30, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _6*24

Une fréquentation très réjouissante
Cours du soir à l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

En collaboration avec l'Ecole interré-
gionale de perfectionnement, l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan met chaque année sur pied un
important programme de perfectionne-
ment professionnel. Ce sont en effet plus
de 200 personnes qui ont fréquenté les
différents cours qui figuraient au pro-
gramme.

En ce qui concerne les cours de longue
durée, on relève deux innovations impor-
tantes: l'ouverture d'une classe de prépa-
ration à l'obtention du brevet fédéral de
secrétaire, d'une durée de trois semestres
et qui réunit 14 participants et l'ouver-
ture d'une classe de préparation à l'exa-

men de fin d'apprentisage pour vendeu-
ses et vendeurs, selon l'art. 41 de la loi
sur la formation professionnelle.

Les deux classes de perfectionnement
des secrétaires communaux ont entamé
le quatrième cycle de leur programme de
perfectionnement qui en compte six. La
classe de préparation à l'examen de fin
d'apprentissage pour " employés de
bureau, selon l'art. 41 de la loi sur la for-
mation professionnelle a été maintenue.
Les cours de courte durée offerts au
public ont connu cette année encore une
fréquentation réjouissante.

Le cours «gestion d'une petite et
moyenne entreprise» placé sous le signe

de l'informatique a dû être dédoublé. Les
autres cours traditionnels, comptabilité,
perfectionnement de forestiers-bûche-
rons, cours de formation continue menés
en collaboration avec l'Association des
cadres techniques d'exploitation, ont
rencontré leur habituel succès. Le cours
de dactylographie et correspondance a
réuni 18 participants.

Les personnes suivantes ont satisfait
aux exigences de l'examen final et
obtenu l'attestation décernée par l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan. Ce sont: Valérie Berset, Pétra
Haenggi, Anne-Christine Morel, Ber-
trand Perrin, Claude Racheter, Claudia
Rebetez, Nicole Salzmann, Jeanine Sie-
genthaler, Laurent Vuilleumier et
Yolande Weber.

Concours de sténographie: plusieurs
apprenties de l'école ont participé au
concours organisé par l'Association sté-
nographique «Aimé Paris». Les résultats
obtenus démontrent une fois de plus le
sérieux de la préparation des élèves de
l'Ecole commerciale de Tramelan.
Obtiennent les diplômes et certificats:
Marie-France Beuret, Les Breuleux;
Chantai Boillat, Loveresse; Joëlle Hof-
mann, Reconvilier; Nadia Queloz, Sai-
gnelégier; Françoise Linder, Tramelan;
Françoise Willemin, Le Noirmont et
Angelina Girardi , Saignelégier.

(comm.-vu)

Promotion pour le CTT Kummer de Tramelan

Après avoir disputé une excellente saison lors du championnat de l'Associa-
tion jurassienne et neuchâteloise de tennis de table, la seconde équipe du CTT
Kummer, composée de Jean-Michel Christen, Thierry Vuilleumier et Hans
Jùrgen Leiber, (notre photo vu) a obtenu de haute lutte le droit de disputer
les finales pour l'ascension en 3e ligue. La deuxième équipe n'a pas manqué

l'occasion ainsi offerte et a remporté brillament la victoire.

Toilette d'été : le Pod troué
m mm~m~M$im

Ce n'est ni la première, ce n'est pas la dernière; la belle saison revenue provoque
dans les villes la floraison des trous un peu partout. On retape justement ces jours-ci
un tronçon du trottoir central de l'avenue Léopold-Robert, le débouché de la rue du
Balancier est également revu et corrigé. Les Services industriels en profitent pour
procéder au changement des conduites de gaz. Ces travaux étaient normalement
inscrits au calendrier des Travaux publics. (Imp - Photo Gladieux)

Vrai bonheur...
TRIBUNE LIBRE

Un petit mot au sujet de l'article de
Madame Ingrid-C. Jeannet, «Chasser le
naturel..», paru dans «L'Impartial» du
samedi 9 juin. Excellent article, de toute
façon, puisqu'il dénonce les délits
sexuels dont beaucoup d'enfants sont
malheureusement victimes. Mais, j e  cite:
«Le fo ndement de n'importe quel combat
antisévices est là: dans l'information,
sans œillères pudibondes, sans morale
calvinisto-catholique». Voilà qui est
clair: pour bien combattre les délits
sexuels contre les enfants , il faut à tout
prix écarter la morale catholique ou
réformée, donc Véthique chrétienne qui
est, chacun le sait, une œillère pudi-
bonde ! '

Quand cessera-t-on de croire et de
faire croire que la morale chrétienne est,
depuis toujours, autre chose qu'un com-
bat pour le respect de la personne toute
entière des autres et de soi-même 11ly  a
eu des excès et des outrances et des
erreurs pédagogiques, bien sûr, mais qui
voulaient très souvent répondre à des
excès bien plus lourds.

Sans la «morale calvinisto-catholi-
que», il y  aurait moins de délits sexuels.

Avant la morale chrétienne, on abusait
moins des enfants. En dehors d'elle, tout
va mieux, «comme à Bangkok ou Macao
ou Los Angeles».

Sans la morale chrétienne qui con-
tinue de proclamer qu'on ne saurait
faire n'importe quoi de la sexualité,
n'importe quoi des enfants, n'importe
quoi des femmes; sans cette morale qui
s'acharne à affirmer que le vrai bonheur
ne se limite pas à nos culottes, il est évi-
dent que les satyres en tout genre
seraient plus vertueux !

Allez expliquer ça à un cheval de bois,
il vous enverra une ruade !...

Pasteur Robert Tolck
La Cure
2316 Les Ponts-de-Martel

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Débat sur les
«nouvelles technologies»

Grâce aux nouvelles technologie,
ou à cause d'elles, les entreprises se
transforment. Sous le thème «Nou-
velles technologies: incidences et
perspectives», la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois
organise, ce soir, mardi 19 juin, à
20 h., à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz, une causerie, suivie
d'un débat. Trois invités d'horizons
divers exposeront leurs points de vue,
parfois divergents: un directeur
d'entreprise, M. Jean Feutrier, un
représentant des salariés, M. Jean-
Pierre Ghelfi, un ingénieur-expert,
M. Hugo Wyss. Le débat s'ouvrira à
l'issue de ces communications, avec le
public. (comm-Imp)

Petite suite imérienne
Le mercredi 20 juin à 20 h. 15,

aura lieu à Saint-lmier, au Centre
du culture et de loisirs une soirée
entretien-débat avec Pierre Sie-
genthaler, l'auteur de la «Petite
suite imérienne», parue aux édi-
tions Intervalles.

Pour tous les Imériens, 1984 aura
marqué le 1100e anniversaire de la
cité. Enfant de Saint-lmier, Pierre
Siegenthaler a voulu célébrer à sa
manière l'événement. Aussi sa Petite
suite mêle-t-elle allègrement la topo-
graphie, l'urbanisme, l'hommage aux
parents, tandis que le souvenir y
côtoie les notes sociologiques et la
réflexion sur l'écriture. Ces pages
font donc écho aux récits «L'Accident
de parcours» qui avait pour cadre
Saint-lmier, Mont-Soleil et les flancs
de Chasserai, à cette différence pour-
tant que c'est au village, ce «lieu du
père» comme dirait Jean-Pierre Mon-
nier à qui le cahier est d'ailleur dédié,

(comm)

cela va
se passer

LA SECTION SSP/VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur
André VAUCHER
survenu dans sa 60e année.
Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, teitg

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EZIO D'ASCANIO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
BOUDRY, juin 1984. ,6217

La famille de

MADEMOISELLE AGATHE ROGNON
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours douloureux, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur mesage ou
leur don, et leur exprime sa vive reconnaissance.
CRESSIER, juin 1984. is.ts

La famille de

MONSIEUR LOUIS RAUSS
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements pour leurs
messages, leurs présences, leurs dons ou leurs envois de fleurs. ieo63

La famille de

MONSIEUR JEAN-PAUL JEANNERAT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie très sincèrement pour les présen-
ces, les messages, les dons ou les envois de fleurs. Elle exprime ses senti-
ments de vive reconnaissance.

CHÉZARD, juin 1984 180621

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de •"> lSirrtKi.a__ »

MADAME MONIQUE GRIN-RUFENER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

YVERDON, SAINT-IMIER, juin 1984. 16101
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.3C
Journal de midi. 13.30 Avec le temps
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 L_
diable au coeur. 16.05 Les démena
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.0E
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.2!:
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.0E
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.0_
Au clair de la une. 22.30 Journal
22.40 Théâtre: Les péchés capitaux:
l'envie, de F. Guardia. 23.00 Blues ir
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleui
3, musique et informations.

» 12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
: 12.55 Les concerts du jour. 13.00
î Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00

Arrêt des émissions OUC. 16.00 La
i vie qui va... 16.50 La classe. 17.05
» Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
i Des sciences et des hommes. 19.20
î Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
! tads. 20.02 Aux avants-scènes radio-

phoniques: L'Alcade de Zalamea,
Calderon. 22.30 Journal. 22.40 Scènes

t musicales espagnoles: Don Qui-¦ chotte, Jules Massenet. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et infos.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00, Feuilleton.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15 Sport.
19.30 Société. 20.15 Théâtre. 21.30.
Jazz en concert. 0.30 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Nouvel Orchestre philharm.:
pages de Lutoslawski, Miroglio,
Roussel. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Atelier de musique: Académie
d'été au MozarteUm de Salzbourg 83:
Elisabeth Schwarzkopf. 18.00
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Concert: Musique tra-
ditionnelle «Canta Flamenco de
Utera» (en liaison avec «Flamenco en
France»). 22.34-2.00 Les soirées de
France-Musique; Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Angers, musi-
ques du XXe siècle. 16.03 Les yeux de
la tête, par M.-H. Fraissé. 18.10 Le
cri du homard. 18.30 Feuilleton: A la
dure, de Marc Twain. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences: His-
toire des origines. 20.00 Enjeux. 20.30
Dialogues. 21.45 Lecture. 21.50 Musi-
que: Angers, musiques du XXe siècle.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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. 0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,

7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.10
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin, avec C.
Perret. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions: Choeurs d'enfants; Concerts
folkloriques à La Chaux-de-Fonds.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Schubert, Mendels-
sôhn, Dvorak, Enescu et Fauré. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Beethoven,
Mozart, Bach, Frescobaldi, Cerny et
Sïbelius. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt; Bumerang. 12.00 Sonates,
Beethoven: No 3 en ré majeur, op. 10.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique tchèque, par G. Canta-
grel: avec des oeuvres de Dvorak,
Suk, Stamic, Smetann, Martinu,
Janacek. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Gustav Mahler avant Vienne
(3e partie), par D. Jameux.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Heurs et Malheurs
du cochon (3), par M.-P. Vettes. 8.33
Poétique de Lautréamont (3), par R.
Laboùrdette. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.30 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.50 Musique: Angers, musi-
ques du XXe siècle.
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12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus, le Lion des

Pyrénées (1)
D'après l'œuvre de Myriam et
Gaston de Béarn. Avec: Jean-
Claude Drouot - Pascale
Rivault

14.20 Télévision éducative
TV-scopie: Les coulisses d'une
série. Deux ans ont été nécessai-
res pour mener à terme la série
de Pierre Gisling et Jean Bovon,
intitulée «Les aiguillages du
rêve»

14.55 Vision 2: Tickets de
premières
Bimensuel des arts et du
spectacle

15.50 Vision 2: La grande chance
7e émission à Meyrin

17.20 Flashjazz
Sur la scène de Montreux en
1973 se trouvait le batteur
Chico Hamilton

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
Mon Papa s'est envolé. Une his-
toire en dessins animés racontée
par Samy Benjamin. — Le
Grand Chagrin de Marianne

18.10 n était une fois l'Espace
Série de science-fiction. Aujour-
d'hui: Terre

18.35 Journal romand

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.35 Tour de Suisse. 6e étape:
Lugano-Fiesch

18.55 Dodu Dodo (121)

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.10 _La chasse
aux trésors

Philippe dé Dieuleveult se
lance _ . la recherche de
trésors cachés en Colom-
bie, da»a la *_hg»o *_ de Car-
thagène

21.20 Pablo Casais
Un portrait du célèbre violon-
celliste, réalisé lors de son Festi-
val à Porto Rico en juin 1972

22.10 Rencontres
La conviction de Jean-Pierre
Hocké

22.55 Téléjournal

Chaîne sportive
Sur la Chaîne suisse italienne:
Football Championnats d'Europe.
20.15 Danemark-Belgique.
En direct de Strasbourg.
22.15 France-Yougoslavie.
En direct de Saint-Etienne
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11.15 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Marcel Merkès - Frédé-
ric François

12.40 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Los Angeles, Années 30

6. Le Perdant. Série. Avec
I Wayne Rogers

14.50 Les Américains et nous
2. Le rêve américain: L'aven-

¦ r, - ture optimiste. Une série de 3
émissions

15.45 Santé sans nuages
La météo de la semaine et son
influence sur notre santé physi-
que et psychique

17.00 Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté venait du

Ciel
18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Avec Alice Dona
et Roger Carel

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

2002: L'odyssée du quotidien.
Reportage

L 'histoire de deux veillards, un
homme et une femme, rapprochés par la
solitude et dont la personnalité se révèle
au f i l  d'une partie de cartes.

21.35 Gin Game
oulë ïtami
n'est pas ee
qu'on pense

: "y Pièce : : de Donald 1* ;
Coburn. Spectacle du

en scène: Jean Mercum
Avec: Fonsia Dorsayt Jan-
deline - Jean Mercure

23.00 Actualités
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18.00 Pour la jeunesse

Sept Petits Australiens
18.30 Terres du Bout du Monde (5)
19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de Suisse
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Docteur Erika Werner

(6 et fin). Série de Paul Siegrist,
avec Leslie Caron, François
Darbon

21.45 Chemins de fer du monde
22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports-Téléjournal

BPHI ' ¦£»—.
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Le Dîner (1). Avec: Jacques
Legras - Danièle Girard

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La Taupe (3)
15.50 La chasse aux trésors

A la Réunion (2)
16.55 Entre vous

«Moi aussi, je parle français».
La Louisiane. Des maisons,
crayons en main

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Le journal

20*20 Football
Championnats d'Europe,
en direct de Saint-
Etienne: France-Yougo-

__2.__0
e
FOÔTBALL

Championnat d'Europe, en
différé de Strasbourg:
Danemark-Belgique
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23.50 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips
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8.45 TV scolaire

Biologie: 4. L'étang (5)
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Judo pratique pour les dames (12)

10.30 TV scolaire
La croissance des plantes (4)

14.20 Motel
Série suisse

14.45 Da capo
Au royaume des animaux
sauvages

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Ein Fall fUr zwei

Anatomie d'un Meurtre. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Benny Hill
22.40 Téléjournal .
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17.00 Télévision régionale
19.15 Atualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

L'Académie Mad (2)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

Soirée Humphrey Bogart.
20.40 Actualités 1955 - 20.45
I'd love to Utke Orders
from you, dessin animé de

20.50 LA MAIN GAUCHE
DU SEIGNEUR,
un fihn d'Edward Bmy-
tryk.

En 1947, en Chine. Un aviateur
américain, prisonnier d'un seigneur
de la guerre, usurpe pour s'échapper ,
l 'identité d'un prêtre catholique.

22.20 A Sunbonnet blue
Dessin animé de Tex Avery

22.30 L'attraction
22.40 Soir 3

23.00 Le port
de; l'angoisse

Un film d'Howard Hawks

En 1940, à Fort-de-France. Pris
entre les partisans de Vichy et ceux
de la France libre, un Américain,
farouche individualiste, découvre le
sens de l'action et l'amour.
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16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines: Cela

commença il y a cent ans
6. Les infirmières

16.55 Humour du mardi
Dessin animé

17.00 Les petits héros de Walt
Disney
Pierre et le Loup - Moi et Ben.
Dessins animés

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football

Championnats d'Europe
23.00 Le fait du jour
23.30 Miroir du monde culturel
0.15 Téléjournal
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16.05 Mosaïque
16.35 But de voyage: Le Pacifique
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns
19.00 Informations
19.30 Der Alleswisser
21.00 Festival d'été de la ZDF
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Einige Interviews zu

persônlichen Fragen
Film russe de Lana Gogoberidse
Conseils aux cinéphiles

23.45 Informations
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Les grands événements que la télé-
vision suit en direct, de toute nature -
mariages, obsèques, rencontres spor-
tives, fusées expédiées dans l'espace
— continuent de m'inquiéter sur un
plan au moins. Que des millions de
personnes, partout dans le monde, au
même moment, fassent la même
chose, regardent les mêmes images,
écoutent (presque) les mêmes mots,
conduit à l'uniformisation. Il ne reste
plus que les réactions individuelles
pour refuser le même moule.

Que d'heures de télévision, la
semaine dernière, pour la visite du
Pape en Suisse. Mon indifférence,
pour ne pas dire plus, à une partie du
message (le rôle du prêtre, la néces-
sité de son célibat), mon attention à
une autre (la paix, la justice, la
nécessité du sens de l'accueil des
étrangers, clairement adressé à ceux
qui en Suisse font la petite bouche
actuellement) m'interdisent pourtant
toute remarque réservée ou non: c'est
trop personnel

Mais rien n'empêche de fa ire  cer-
taines observations, respecter cet
homme qui parie dans plusieurs lan-
gues avec une force vraiment tran-
quille, inspire, osant même user par-
fois d'un brin d'humour, admirer une
fois de plus la splendeur baroque
d'Einsiedeln, trouver que les cons-
tructeurs de décors s'inspirent de
Cecil B. de Mille, saisir la ferveur des
participants dans leur admiration du
Saint Père. Par contre, cette cage de
verre — la «papamobile» - c'est
disons, au moins étrange. Mais les
mesures de sécurité sont indispensa-
bles, même lorsque le pape s'étonne
de barbelés qui le séparent de la
foule.

Les responsables du téléjournal
proposèrent un soir une courte
séquence sur les vendeurs dits du
temple, avec cierges, photographies
encastrées dans un coucou, médailles
vendues au profit des «bonnes-
œuvres», etc.

Connu, tout cela, et rien n'empê-
chait d'en profiter lors d'une visite
même pastorale. Il y  avait tout de
même un brin de réprobation dans le
ton du commentaire de la séquence.''
Mais cette timide critique n'atteint
pas la direction générale de la SSR
qui met en vente, pour 75 ou 80
francs, des cassettes vidéo de no-
uante minutes, ou des disques. Quelle
différence avec le coucou ? Kitsch
pour kitsch...

Freddy Landry

La visite du
pape en Suisse


