
«C'est l'argent
de l'Etat»

..(D.
«Prenez, prenez, tout cela ne me

coûte rien, c'est l'argent de l'Etat»
Ainsi parlait. , le marquis Dona-

tien Alphonse François de Sade,
dans «Juliette».

«Prenez-en un petit peu — dix
millions par année pour f inancer
des innovations, ce n'est pas lourd
— mais ne dites surtout pas que
c'est l'argent de l'Etat» ont
répondu cette semaine les conseil-
lers aux Etats lors du débat sur la
garantie des risques à l'innova-
tion. Principe-clé donc de ce projet
- qui doit encore passer devant le
Conseil national — la Conf édéra-
tion pourra donner sa caution à
des institutions de f inancement
investissant dans des projets jugés
novateurs. C'est ce qu'on nomme
le capital-risque: une PME a des
idées, mais pas d'argent pour les
réaliser.

L'Etat doit-il se substituer aux
banques pour de tels f inance-
ments? Cette question relève du
grand débat sur le rôle de l'Etat,
que les socialistes et les centristes
voudraient renf orcer et que la
droite libérale voudrait avant tout
qu'il "soit tenu, bien tenu. Disons
que dans le cas présent, la décision
de la Chambre des cantons
n'entraînera pas une présence
beaucoup plus accrue de l'Etat
dans l'économie privée. Bien que,
sur le plan de la doctrine, l'atteinte
aux principes libéraux soit évi-
dente. Mais ne f aisons pas un
drame pour cela. Ces principes, on
les f oule déjà aux p i e d s  — et d'une
manière beaucoup plus sérieuse -
dans le domaine de la poli t ique
agricole, par exemple.

Non, ce qui est intéressant dans
ce dossier, c'est la notion de socia-
lisation des pertes et de privatisa-
tion des bénéf ices. Mais vues les
deux sous un angle purement poli-
tique. La gauche tolère bien la
socialisation des p e r t e s  quand elle
ne la prône pas indirectement
pour traiter d'une manière
«sociale» le chômage. Bien.

Mais cette même gauche a tou-
jours tendance à considérer le
bénéf ice privé f inalement comme
l'obstacle redoutable à la réf orme
de la société qu'elle entend mener
puisque, réinvesti, il ne peut que
f avoriser le développement d'une
économie libre dans laquelle le
rôle de l'Etat demeure classique,
gouvernant plus qu'arbitrant Or,
avec la garantie pour les risques à
l'innovation, on peut en arriver à
la socialisation des p e r t e s  ou à la
privatisation des bénéf ices.

L'entrepreneur génial qui aura
bénéf icié d'une aide indirecte de la
Conf édération pour f inancer un
projet novateur encaissera les
bénéf ices. Réalisés grâce à de
l'argent bon marché mis à disposi-
tion par l'Etat central.

Paradoxe, contradiction?Disons
plutôt navigation A vue.

Philippe-O. BOILLOD

Joseph Losey est mort
Le plus européen des cinéastes américains

Joseph Losey, le plus européen
des metteurs en scène américains,
est décédé hier à Londres. D était
âgé de 75 ans. Théo Cowan, son
attaché de presse, a précisé que le
cinéaste était décédé dans la
matinée des suites d'une longue
maladie qui l'avait particulière-
ment affaibli ces derniers temps.

Le metteur en scène travaillait
à son dernier film, «Steaming»,
qui a pour vedettes Vanessa Red-
grave, Sarah Miles et Diana Dors,
récemment disparue.

Obligé de quitter les Etats-Unis
à cause du MacCarthysme,
Joseph Losey vivait depuis 1952
en Europe où ses films ont tou-
jours été mieux accueillis que
dans son pays.

Né le 14 janvier 1909 à la Crosse,
dans le Wisconsin, Losey entre-
prend des études de littérature et
d'art dramatique à Harvard.
Après avoir été journaliste et

Joseph Losey en 1971. (Bélino AP)

régisseur de music-hall, il se
tourne définitivement vers le
théâtre et se lie aux milieux
d'avant-garde. De 1932 à 1946, il
explore tous les aspects du théâ-
tre, il est â la fois acteur, metteur
en scène, critique, producteur. Sa
véritable carrière de cinéaste
débute immédiatement après la
Deuxième Guerre grâce à un film
étonnant, «Le garçon aux cheveux
verts« (1948).

Mais les préoccupations socia-
les de son cinéma, son passé poli-
tique, son séjour en Union soviéti-
que alors qu'il avait 20 ans amè-
nent rapidement la commission
des activités antiaméricaines à
s'intéresser à lui. Placé sur la liste
noire, il est obligé de s'expatrier
et s'installe à Londres en 1953 où
il commence par travailler sous
des noms d'emprunt.

D retrouve bientôt sa véritable
identité et c'est au cours de cette
période anglaise, qui se poursui-
vra jusqu'en 1975, que le cinéaste
tourne ses plus grands films dont
«The servant» (1963) avec Dirk
Bogarde et James Fox, «Une
Anglaise romantique» (1974) avec
Glenda Jackson.

D obtient la palme d'Or du Fes-
tival de Cannes en 1971 -pour «Le
messager» avec Alan Bâtes et
Julie Christie. Il s'installe en
France â partir de 1976 et tourne
«M. Klein» (César du meilleur
film et du meilleur réalisateur),
les «Routes du sud», avec Yves
Montand et Miou Miou, «Don Gio-
vanni» d'après l'opéra de Mozart
et «La truite». En 1980, il met en
scène «Boris Godounov» à l'Opéra
de Paris, (ap)

m
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le

temps sera en partie ensoleillé avec un
ciel parfois nuageux et éventuellement
quelques rares pluies le long des Alpes

Sud des Alpes: beau temps, 30 degrés
l'après-midi

Evolution probable jusqu'à mercredi:
à l'ouest, partiellement ensoleillé. — A
l'est, nébulosité variable, quelques aver-
ses possibles. — Au sud, beau temps.

Samedi 23 juin 1984
25e semaine, 175e jour
Fête à souhaiter: Audrey

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 2 h. 26 2 h. 44
Coucher de la lune 15 h. 33 16 h. 40

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,15 m. 750,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,40 m.

météo

La violente explosion qui s'est produite le mois dernier dans un dépôt de
munitions de la péninsule de Kola, en URSS, a gravement affecté la capacité
opérationnelle de la flotte soviétique du nord, estiment les experts améri-
cains. Cette déflagration, rapportée jeudi soir par des sources proches des
services de renseignement américains et confirmée ensuite de source diplo-
matique occidentale â Moscou, se serait produite à la mi-mai à Severomorsk,
à environ 900 km. au nord-ouest de Moscou, sur la mer de Barentz.

A la Maison Blanche comme au Pentagone, on se refusait hier au moindre
commentaire. La discrétion officielle, classique dans une affaire de cette
nature, peut s'expliquer par le fait que les Etats-Unis ne tiennent pas â don-
ner de trop amples détails sur les myoens qu'ils ont utilisés pour détecter

cette explosion, notent les spécialistes.

Repérée, semble-t-il, par des satellites
espions américains, la déflagration
aurait été si violente que la CIA (Central
Intelligence Agency) et la DIA (Défense
Intelligence Àgency, Services de rensei-
gnement du Pentagone) ont d'abord cru
qu'il s'agissait d'une catastrophe
nucléaire.

L'ampleur de ce désastre serait
énorme, ajoutent-ils pourtant, et «entre
un quart et un tiers» du stock de missiles
surface-air de la flotte soviétique du
nord aurait été détruit. «Les dégâts ont
été considérables, a notamment déclaré
un haut responsable américain au Wash-
ington Post, et ce ne serait pas le meil- ^
leur moment pour la marine de guerre
soviétique de se frotter à l'US Navy».
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A Milan

Des militants de l'organisation
d'extrême-gauche «Prima Linea»,
ont remis leurs armes, un Vérita-
ble arsenal, à l'archevêque de
Milan, le cardinal Carlo Maria

; Martini. . ¦
Les , armes, parmi lesquelles

deux fusils d'assaut, des projecti-
les pour bazooka, quatre grena-
des, des pistolets ainsi que des
munitions, ont été ' déposées à
l'archevêché de Milan par un

U jeUtt<6 néïÉimè lelâ juin dernier.
Alors que se . poursuivait à

Milan' l'interminable procès des
; militants de «Prima-Linea» et des
Co.Co.Ri. (comités communistes
révolutionnaires), les '<¦ inculpés,
des «dissociés» qui refusent de
collaborer avec la police et de
dénoncer leurs ' camarades,
avaient annoncé leur intention de
remettre leurs armes à l'Eglise.

Ce geste, selon les observa-
teurs, a un caractère symbolique. È
De nombreux inculpés «dissociés»
ont ainsi voulu montrer que la
période de la lutte armée est révo-
lue. .' x ¦ "

" Selon le témoignage des «repen-
tis» qui collaborent avec les poli- :

< ciers pour obtenir des réductions
de peine, toutes les armes de
l'organisation à l'exception de

t deux fusils mitrailleurs ont été¦¦< remis à l'archevêché.

L'Eglise dépositaire
d'armes...

Mitterrand qualifie d'«utile »
sa visite à Moscou

La visite officielle du chef de l'Etal
français à Moscou a été qualifiée
d'«utile» aussi bien par un porte-
parole soviétique, M. Anatoli Kova-
liov, que par M. Mitterrand lui-
même, au cours d'une conférence de
presse qu'il a donnée hier soir à
l'issue de ses entretiens avec les diri-
geants du Kremlin.

Dans son entourage, on soulignait que
cette visite avait été «un jalon» et qu'il
ne fallait pas en «attendre de retombées
immédiates précises» même si «certains
pas humanitaires avaient été résolus».
Trois ou quatre personnes dont la situa-
tion relève des droits de l'homme se sont
ainsi vues accorder un visa de sortie de
l'URSS.

Le toast prononcé lors du dîner officiel
de jeudi soir au Kremlin, au cours
duquel M. Mitterrand - premier chef
d'Etat à le faire ainsi publiquement - a
abordé plusieurs sujets tabous à Moscou,
n'a pas modifié «l'atmosphère courtoise»
- selon l'expression de M. Mitterrand -
des entretiens franco-soviétiques.

La seule réplique soviétique a été for-
mulée pour la presse par le porte-parole
du Kremlin, M. Leonid Zamiatine, qui a
reproché à M. Mitterrand des «préjugés
et stéréotypes en cours dans les milieux
officiels de l'OTAN».

Ce sommet franco-soviétique a été
essentiellement consacré aux grands pro-
blèmes de sécurité et de désarmement.

négociations sur les armes nucléaires de
portée intermédiaire, armes chimiques,
militarisation de l'Espace.
LOYAUTÉ ENVERS L'OTAN

Paris a tenu à exposer sa doctrine
autonome de défense dans les termes les
plus clairs: loyauté à l'égard de l'Alliance
atlantique mais indépendance de la force

française de dissuasion qui exclut qu'elle
soit prise en compte dans les négocia-
tions américano-soviétiques.

La partie soviétique, selon M. Kova-
liov, a insisté sur «une recherche en com-
mun de voies concrètes pour réduire les
tensions actuelles».

?¦ Page 2

MM. Gromyko et Mitterrand: franches discussions mais vues divergentes
(Bélino AP)
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Un huitième du volume mondial
Dette extérieure des pays arabes

La dette extérieure des pays arabes, y compris les exportateurs de pétrole,
s'élevait à 100 milliards de dollars en 1983, représentant le huitième de la
dette mondiale (810 milliards), selon des sources financières occidentales et
arabes.

Bien qu'ayant augmenté considérablement ces dernières années - elle
était de 5 milliards de dollars en 1970 - elle est encore supportable et ne
menace pas l'équilibre du système bancaire international, estime-t-on de
mêmes sources. En effet, le service de cette dette est relativement faible par
rapport à son volume, du fait qu'elle provient en partie de fonds inter-arabes
à des conditions favorables.

Seuls le Maroc et le Soudan négocient
le rééchelonnement de leur dette, aucun
pays ne s'étant déclaré en cessation de
paiement.

Si la situation des pays arabes n'est
pas aussi grave que celle des pays d'Amé-
rique latine, dont la dette s'élève à 350
milliards de dollars, la quasi totalité de
ces pays, y compris les états riches du
Golfe, font face à de sérieux problèmes

de liquidités et s'imposent des program-
mes d'austérité.

PROJETS a\NNULÉS
Plusieurs pays arabes ont été con-

traints d'annuler - c'est le cas des Emi-
rats arabes unis - ou de geler plusieurs
projets de développement, de comprimer
leurs dépenses administratives et de ren-
voyer des milliers de travailleurs étran-
gers.

Selon la Banque des règlements inter-
nationaux de Bâle (BRI), l'OCDE et la
«United Gulf Bank» (UGB) basée à
Bahrein, la dette extérieure des pays
arabes, à court et long terme, bancaire et
commerciale non-bancaire, était ainsi
répartie en juin 1983, en ordre décrois-
sant: Irak (35 milliards de dollars),
Egypte (18 milliards), Algérie (16 mil-
liards), Maroc (13 milliards), Soudan (8
milliards), Syrie (2,8 milliards), Libye
(2,8 milliards), Jordanie (2,3 milliards),
Nord-Yemen (1,37 milliard) et Tunisie
(500 millions).

La situation des pays riches du Golfe
est différente. Leur dette est négligeable
et ils disposent encore de réserves en
pétrodollars, estimées à 350 milliards en
1983, dans les banques américaines et
occidentales dont les intérêts constituent
un revenu confortable. Mais la chute de
leurs revenus pétroliers, de 50% en 1983
par rapport à 1981, les a contraints à
retirer du système bancaire internatio-
nal près de 42 milliards de dollars en
deux ans. (ats.afp)

Arrière-pensées
portugaises

_3_
Grand meneur de la «révolution

des œillets» en 1974 au Portugal,
directeur un peu plus tard de la
COPCON (police militaire); impli-
qué dans la tentative de coup
d'Etat de l'extrême-gauche en
1975, candidat presque bemreux
des élections présidentielles de
1976 où il avait récolté 16% des
suff rages, le colonel Otelo
Saraiva De Carvalbo a une bien
étrange destinée.»

Arrêté mardi à l'aube p a r  la
police, De Carvalbo est en train
de payer la f acture de sa partici-
pation on ne peut plus engagée
dans le FUP (Force d'unité popu-
laire) regroupant plusieurs partis
d'extrême-gauche, dont des dissi-
dents seraient soupçonnés d'avoir
f ondé le groupement de terro-
risme urbain baptisé «Forces
populaires du 25 avril» ou FP-25.
Ces dentiers ont du reste revendi-
qué trois assassinats politiques et
une série de hold-up qui ont p r o -
voqué la mort d'au moins une
douzaine de personnes au cours
de ces quatre dernières années.

Le gouvernement du p r e m i e r
ministre Soares, décidé à venir à
bout de tout ce qui dérange la
quiétude de l'Etat et du p a y s  est
en passe de voter une nouvelle loi
sur la sécurité qui malgré un
large soutien populaire ne f ait pas
l'unanimité au sein du Parlement
p a r c e  que les moyens utilisés f r i -
sent la dictature.

Les droits et la liberté des
citoyens étant directement mena-
cés p a r  ce projet de loi, certains
membres de la majorité socialiste
ont rallié les idées des opposants
communistes et chrétiens-démo-
crates af in de ne p a s  salir le prin-
cipe f ondamental d'une constitu-
tion reposant sur la déf ense et
l'illustration de la démocratie.

On reproche entre autres au
gouvernement de laisser la police
régler ses comptes et d'agir à sa
guise sans en réf érer à qui de
droit On blâme également le
recours systématique à l'écoute
téléphonique, à l'ouverture du
courrier, à la détention préven-
tive et aux perquisitions sans
mandat

Dans cette situation pourrie,
l'arrestation du colonel De Car-
valbo n 'a pas soulevé les passions
mois a choqué dans la mesure où
même si le colonel rouge est f orte-
ment soupçonné de tisser des
liens de sympathie avec des mou-
vements aux actions peu relui-
santes, il n'a jamais été établi de
preuves f ormelles de complicité
ni de participation. Et c'est là que
les choses se gâtent p a r c e  que ce
qui arrive à De Carvalbo peut
arriver à quiconque dans un sys-
tème qui veut devenir expéditif à
déf aut d'eff icace.

Mario SESSA

OTAN: le testament politique de M. Luns

M. Joseph Luns a quitté l 'OTAN.
(Bélino AP)

Le secrétaire général de l'OTAN, M.
Joseph Luns, a fait ses adieux au Conseil
de l'Atlantique nord, hier matin à Bru-
xelles, en estimant que le désir occiden-
tal de «dialogue constructif» et de
«détente véritable» avec l'Est n'était pas
«suffisant en soi».

Devant le Conseil de l'OTAN (ambas-
sadeurs des 16 pays membres) réuni en
son honneur, M. Luns a déclaré, dans un
discours en forme de testament politi-
que, que «même si l'on faisait preuve de
l'attitude la plus positive», le dialogue
est-ouest «devrait toujours rester un
moyen et ne jamais devenir une fin».

«La conception alliée des relations sta-
bles, n'a pas, et ne pourra jamais avoir,
d'équivalent à l'Est», a-t-il dit.

Il a d'autre part estimé que «quoi que
l'on fasse pour renforcer l'identité collec-
tive de l'Europe et son indépendance
d'action (notamment au sein de l'Union
de l'Europe occidentale), il ne faut pas
que ce soit au détriment de l'Association
transatlantique en matière de sécurité». '

E .M. Luns, 72 ans, quittait l'OTAN à
l'issue d'une brève cérémonie militaire.
Son successeur, l'ancien secrétaire au
Foreigh Office, lord Càrrington, prendra
ses fonctions lundi prochain, (ats, afp)

Dissolution du Frolinat et des FAN
Evénement historique au Tchad

Le Conseil de commandement des forces armées du Nord et le Front de libé-
ration nationale du Tchad (Frolinat), ont été dissous hier en vertu d'une réso-
lution adoptée par le Congrès extraordinaire des FAN qui se tient depuis
mercredi à N'Djamena. Le congrès s'est érigé en congrès constitutif d'un

parti politique national qui remplacera les deux organismes dissous.
Une commission a été créée par le con-

grès - qui s'achèvera dimanche prochain
— pour trouver une appellation au parti
et élaborer les textes qui doivent le régir.
Intervenant après l'adoption de la réso-
lution, le président Hissène Habré a qua-
lifié d'événement historique la décision
de dissoudre le Frolinat et les FAN,
ajoutant qu'à chaque «nouvelle circons-
tance, une adaptation s'impose».

Le président Habré avait invité mer-
credi les congressistes à envisager la
création d'un «cadre politique rénové
capable de rassembler les Tchadiens» et
tenant compte «des diversités nationales
et des nouvelles réalités du pays».

Au second jour de leurs travaux jeudi,
les délégués, dans leurs interventions,

s'étaient déclarés favorables à la création
d'un parti politique. Us avaient égale-
ment demandé que le président Hissène
Habré soit nommé à la tête du parti poli-
tique à créer.

Le Front de libération nationale du
Tchad (Frolinat) dont se réclamaient
tous les mouvements armés du Tchad,
avait été fondé en 1966 après de san-
glants affrontements entre les popula-
tions du nord et les forces du gouverne-
ment de l'ancien président N'Garta
Tombalbaye, tué en avril 1975 dans un
coup d'Etat militaire.

Branche armée du Frolinat, les Forces
armées du Nord (FAN) ont été créées en
1972 et sont au pouvoir à N'Djamena
depuis juin 1982. (ats, reuter)

L'intégrisme n'est pas de mise au Maroc
L'un des personnages les plus populaires de l'intégrisme islamique au

Maroc, M Abdessalam Yassine, a été condamné cette semaine à deux ans de
prison pour publication d'articles portant atteinte à l'ordre public

M. Yassine qui avait été arrêté fin décembre, après la publication des
premiers numéros de son journal «Al Sobh» (L'Aube), était accusé par le
Tribunal de première instance de Sale, de diffamation et d'incitation aux
troubles. La Cour d'appel de Rabat a repris les accusations et confirmé la
condamnation prononcée par le Tribunal de première instance, le 24 mai
dernier.

Ce leader de 57 ans, conservateur,
pacifique, souhaite créer un parti politi-
que légal basé sur l'Islam «pur». On le
considère très éloigné des extrémistes
iraniens. Néanmoins, il est suspecté de
nourrir les mêmes sentiments hostiles à
l'égard du roi Hassan II que les khomey-
nistes qui renversèrent le shah d'Iran.

La mesure prise à l'encontre de M.
Yassine s'inscrit dans le cadre d'une
campagne menée dans tout le royaume
contre la vague d'intégrisme qui déferle
sur l'Afrique du Nord et contre l'utilisa-
tion politique des mosquées.

Les origines de la nouvelle campagne
religieuse remontent aux émeutes popu-
laires qui secouèrent le pays au mois de
janvier dernier. Le roi Hassan II avait
affirmé à l'époque, dans un discours à la
nation, que les révoltes étaient le fruit
d'un «complot international» organisé
par les mouvements extrémistes reli-
gieux, conjointement à des groupes sio-
nistes et marxistes-léninistes.

ISLAM OUVERT ET TOLÉRANT
Depuis, le souverain alaouite a nommé

M. Alaoui Nbaghri, 42 ans, au poste de
ministre des affaires islamiques, et créé
un organe de coordination permanent
entre les pouvoirs spirituel et temporel
pour préserver au Maroc, un islam
ouvert et tolérant.

Ces «coordinateurs» forment une sorte
de brigade de surveillance de la religion,
destinée à combattre la montée de l'inté-
grisme, avec l'aide des conseils provin-
ciaux des Oulémas (sages, théologiens
musulmans).

A travers tout le royaume, les nou-
veaux fonctionnaires doivent désormais
travailler «sous la direction des gouver-
neurs et en suivant les orientations du
président du Conseil régional des Oulé-
mas», afin de contrôler les Imans et les
fidèles.

Sous la pression du fondamentalisme,
on a pu observer au cours des dernières
années, certains changements dans l'évo-
lution des mœurs. Parmi la population
masculine, les barbes traditionnelles pro-
lifèrent bien qu'elles soient considérées
comme subversives.

Quant aux femmes marocaines, elles
ont troqué dans de nombreux cas, le jean
(moderne) ou la djellaba (traditionnelle)
contre des tuniques et des foulards por-
tés à la mode des frères musulmans.

Pendant la prière, certains fidèles affi-
chent leur différence en formant des
groupes isolés et en adoptant une tenue
différente et une gestuelle propre. Afin
d'empêcher les discussions politiques, la
plupart des mosquées ouvrent leurs por-
tes dix minutes avant la prière seule-
ment et les referment dix minutes après.

L'effervescence intégriste semble se
concentrer dans les collèges et les univer-
sités, dans les zones rurales et dans quel-
ques quartiers périphériques des grandes
villes, favorisée par l'existence de plu-
sieurs millions de déshérités.

Pour l'instant, les mouvements inté-
gristes marocains sont au nombre d'une
vingtaine, mais ne repésentent pas de
véritable cohésion, (ats)

En bref
;

• BUENOS AIRES. - La Commis-
sion baleinière internationale, organisme
régissant la chasse aux cétacés, a décidé
de réduire d'environ un tiers pour la
campagne 1985, et par rapport à 1984, le
quota total de pêche pour tous les pays
baleiniers, et notamment pour les deux
principaux, le Japon et l'URSS.
• LONDRES. - M. Arthur Scargill,

le président du Syndicat des mineurs
britanniques a menacé de bloquer les
livraisons de minerai de fer aux aciéries
si les sidérurgistes ne diminuaient pas
sensiblement la production d'acier, en
soutien à la grève des mineurs.
• PARIS. - La France et les Etats-

Unis ont conclu un accord pour
l'échange d'informations sur les problè-
mes de la pollution portant notamment
sur les pluies acides et les boues d'épura-
tion.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a annoncé qu'il paierait à la
compagnie nationale Lufthansa près de
53 millions de francs en compensation
des pertes subies lors d'une grève des
contrôleurs aériens, il y a onze ans.

Mitterrand qualifie <T«utile »
sa visite à Moscou
Page 1 -̂

Moscou a ainsi relevé avec intérêt les
posibilités de rapprochement qui exis-
tent entre la France et l'URSS sur les
questions des armes chimiques et des
armes anti-satellites pour lesquelles la
France a déjà proposé un moratoire.

Les discussions commerciales ont été
quelque peu en retrait dans ce sommet.

Questionné sur un phénomène de «gla-
ciation ou de réchauffement» dans l'atti-
tude de Moscou, le président français a
noté que, s'agissant des relations améri-
cano-soviétiques, «on est plus proche du
Pôle que de l'Equateur». Pour ce qui est
des rapports entre Paris et Moscou, il a
remarqué que «si l'on est allé dans le
sens d'une meilleure compréhension de
nos conversations, cela est dû aussi, et
pour beaucoup, à leur attitude, à l'ouver-
ture de nos conversations, même si cette

ouverture na  pas donné d'immédiats
résultats.

Avant de regagner Paris, le président
Mitterrand a présenté la France, dans
une intervention diffusée par la TV
soviétique, comme la «patrie de la décla-
ration des droits de l'homme».

S'adressant aux citoyens soviétiques,
il leur a dit: «Vous appartenez à un
grand peuple doué d'une puissance et
possédant des possibilités matérielles et
culturelles considérables.

» Nous avons beaucoup d'estime pour
vos capacités créatrices, pour vos réalisa-
tions scientifiques, pour la diversité de
vos dons», a-t-il dit.

«Travaillons donc, a-t-il conclu, à la
paix par un désarmement réel, équilibré
et contrôlé, par le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, par la primauté du
droit international.» (ats, afp)

La flotte soviétique
Page l -^

«Une explosion de cette importance
affecte évidemment la disponibilité en
munitions» des navires et leur capacité
opérationnelle, a ajouté ce responsable
qui a requis l'anonymat. Les missiles sur-
face-air sont essentiels à la protection
d'un groupe naval contre des attaques
aériennes, notent les spécialistes.

LA GRANDE FLOTTE
La flotte du nord est de loin la plus

importante de toutes les forces navales
soviétiques. Elle compte, selon le Penta-
gone, un porte-avions, 148 autres navires
de surface, 190 sous-marins et quelque
425 avions de combat. Sevoromorsk, où
s'est produite l'explosion, et Poliarny,
deux localités situées à proximité de la
ville de Mourmansk, sont les deux plus

importantes installations militaires de
cette région, à une centaine de km. de la
frontière norvégienne.

L'explosion a eu lieu peu de temps
après la fin des grandes manœuvres
aéronavales soviétiques au large du cap
nord, en avril dernier. Ces exercices,
d'une ampleur exceptionnelle, expliquent
sans doute pourquoi une telle quantité
de munitions était stockée au même
endroit, estiment les experts américains.

Cette explosion, a enfin affirmé au
Washington Post un autre responsable
américain, serait la plus grave et la der-
nière en date de toute une série d'explo-
sions qui se sont produites dans des ins-
tallations militaires soviétiques au cours
des six derniers mois. Ce haut fonction-
naire s'est refusé à toute autre précision
sur ce point. (ats,afp)

Taiwan: dans une mine

L'explosion survenue mercredi
dans une mine de charbon dans le
sud de Taiwan, à Tucheng, a fait
vraisemblablement 71 victimes.

Douze mineurs ont été tués, et
les chances de survie des 59
mineurs toujours emmurés à 3000
mètres de l'entrée de la mine sont
presque inexistantes, a communi-
qué la police hier.

L'étroitesse du puits et la rareté
de l'air, ainsi que de nouveaux
écoulements, compliquent les
opérations de sauvetage, selon la
police. Un mineur estimait qu'il
faudrait encore 24 heures avant
d'atteindre le lieu de l'explosion.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, des wagonnets se
seraient décrochés, heurtant un
câble et provoquant un court-cir-
cuit qui aurait causé l'explosion
de gaz. Deux des corps exhumés
étaient calcinés, ce qui confirme-
rait cette hypothèse, (ats, afp)

Explosion
meurtrière

En Belgique

Un fonctionnaire belge qui avait
vendu à l'est des informations con-
fidentielles sur l'OTAN a été con-
damné hier à huit ans de prison.

M. Eugène Michiels, 61 ans,
employé par le ministère des Affai-
res étrangères a reconnu avoir reçu
plus de 50X00 dollars pour des infor-
mations transmises à la Roumanie et
à l'Union soviétique de décembre
1977 jusqu'à son arrestation l'an der-
nier.

Le procureur avait demandé une
peine d'au moins cinq ans de prison.

L'avocat de Michiels plaide l'indul-
gence, déclarant que son client avait
vendu des informations économiques
plutôt que des secrets militaires et a
seulement agi pour de l'argent et non
par motivation idéologique.

(ats, reuter)

Espion condamne

• HAMBOURG. - L'Afrique du Sud
a été définitivement exclue de l'Union
mondiale de la poste lon? du 19e congrès
de cette organisation.
• LOS ANGELES. - Sunny John-

son, vedette du film «Flashdance», est
morte après que les médecins eurent
décidé de débrancher les appareils médi-
caux qui la maintenaient en vie.
• BERLIN-EST. - Les premiers

bébés éprouvettes du monde com-
muniste verront le jour l'automne pro-
chain à la maternité «Charité» de Ber-
lin-Est. Trois femmes stériles ont bénéfi-
cié de cette technique et les naissances
sont attendues en octobre et novembre.
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Oui au congé jeunesse
non aux motards

Examens de pétition au Conseil national

Le Conseil national a transmis hier au gouvernement la pétition qu'avait
déposée en février dernier le Cartel suisse des Associations de jeunesse, avec
près de 80.000 signatures. Mais deux députés ont estimé que le Conseil aurait
pu montrer davantage de sollicitude pour cette demande de création d'un
congé jeunesse. Pas de chance par contre pour les motards: leur pétition
demandant un arrêt contre les discriminations qui les frappent a été rejetée.

Dans leur pétition, les associations de
jeunesse demandaient à la Confédéra-
tion de mettre sur pied un congé rétribué
d'une semaine pour les apprentis et jeu-
nes salariés, jusqu'à trente ans, qui
s'engagent bénévolement dans des acti-
vités en faveur de la jeunesse. Ce congé
jeunesse pourrait être financé par les
employeurs ou par le biais des alloca-
tions pour perte de gain, ajoutait la péti-
tion.

Dans un rapport écrit, la commission
des pétitions recommandait au Conseil
national de transmettre la pétition au
gouvernement, avec mandat d'étudier à
fond la question. Mais la commission fai-
sait état aussi des grandes difficultés que
ce congé entraînerait pour les entreprises
et se prononçait, dans un premier temps,
pour l'octroi d'un congé non payé.

Quelle attitude déprimante! a lancé
l'écologiste bernoise Leni Robert.
J'espère que ces jeunes, qui ont choisi la
voie de la légalité en lançant cette péti-
tion, ne liront pas le rapport de la com-
mission: ils pourraient avoir l'impression
que nous, parlementaires, venons d'une
autre planète! M. Moritz Leuenberger
(soc, ZH) a rappelé pour sa part des
déclarations qui avaient été faites au
Parlement en décembre 1982, lors du

débat sur 1 amnistie des jeunes emeutiers
zurichois, bernois et lausannois. Quel
paradoxe ' avec l'indifférence d'aujour-
d'hui, a estimé le député zurichois.

LES MOTOS SUR LA SELLETTE
Une autre pétition, déposée, elle, en

octobre dernier avec plus de 80.000
signatures d'adeptes de la moto, n'a pas
eu d'écho au Conseil national. Elle
demandait la suppression des méthodes
d'expertise pour les motocycles, procédés
qualifiés de «chicaniers» et d'«irréalis-
tes». En outre, elle exigeait la reconsidé-
ration de la seconde étape de restrictions
du bruit et des gaz d'échappement en
1986, «qui pourrait entraîner une inter-
diction des motos en Suisse».

Le Conseil a rejeté ces remontrances,
en estimant notamment que les nuisan-
ces dues au bruit des motos provo-
quaient toujours plus de mécontente-
ment dans la population.

Une troisième pétition, émanant de
l'hebdomadaire zurichois «Schweizeris-
che Beobachter», a de son côté partielle-
ment été transmise. Le Conseil a en effet
chargé le gouvernement de prévoir, dans
la 10e révision de L'AVS, l'obligation,
pour l'administration, de payer des inté-

rêts sur les prestations AVS-AI qui ont
été versées trop tardivement. Le journ al
zurichois faisait état dans sa pétition
d'une rentière qui a perdu plus de 10.000
francs d'intérêts, à la suite d'erreurs et
de retards de la part de l'administration,
en l'occurrence vaudoise. , , .(ats)

Intervention musclée de la police
Manifestation de Turcs devant le Palais fédéral

Une trentaine de ressortissants turcs ont manifesté hier devant le Palais
fédéral, afin d'attirer l'attention contre les exécutions capitales qui menacent
la vie de trois militants communistes, emprisonnés en Turquie. Plusieurs
manifestants se sont enchaînés au Palais du Parlement. La police est interve-
nue et a dispersé la manifestation, en interpellant une dizaine de

manifestants.

Selon un communiqué remis par les
manifestants, Feridun Ihsan Berkin,
Sedat Yilmazsoy et Muzaifer Oeztiirk,
trois militants communistes turcs arrê-
tés en 1977, sont menacés d'exécutions

prochaines par pendaison. Les autorités
les accusent d'avoir tué un soldat turc en
tentant de faire évader de prison un de
leur militant, accusation rejetée par le
Parti communiste turc.

Et c'est pour attirer l'attention du
public sur le sort de ces trois prisonniers
ainsi que sur une grève de la faim menée
par 25 autres militants communistes

depuis le 11 avril (certains d entre eux
seraient sur le point de mourir), qu'une
trentaine de manifestants ont protesté
vendredi devant le Palais fédéral.

Les manifestants ont déployé des ban-
deroles, crié des slogans et distribué des
tracts. Sept d'entre eux se sont enchaî-
nés à un anneau devant la porte d'entrée
du Palais fédéral. Une quizaine de poli-
ciers bernois sont aussitôt intervenus. Ils
ont eu quelques difficultés à emmener les
responsables de la manifestaiton. Ceux-
ci, une dizaine, ont été conduits au poste
de police pour un contrôle d'identité.

AUSSI À GENÈVE
Dans le même but, un autre groupe de

Turcs a manifesté à Genève, au Palais
des Nations. Une banderole a été
déployée dans la galerie réservée au
public dans la salle des assemblées où est
réunie actuellement la Conférence inter-
nationale du travail. Les manifestants
ont été alors refoulés par le service de
sécurité du Palais. Ils se sont ensuite
enchaînés entre eux, certains s'attachant
à l'un des portails du Palais. La police
genevoise est intervenue et a interpellé
dix d'entre eux pour les entendre et véri-
fier leurs identitées.

Dans un tract remis à la presse, le -
«Comité de solidarité avec les^ prison^"
niers politiques en Turquie» demande à
la Commission des droits de l'homme dé'*
l'ONU l'envoi d'une délégation pour
enquêter sur la situation dans cinq pri-
sons de Turquie. Il demande aussi «au
gouvernement suisse et au Parlement
européen» d'intervenir auprès des auto-
rités turques «pour que soient sauvées
les vies des grévistes de la faim et cessent
les violations des droits de l'homme» en
Turquie, (ats)

Le Groupement des journalistes éco-
nomiques de Suisse romande a remis
hier, à Lausanne, son «Prix Contact
1984» à M. Francis Pahud, président de
la direction générale de la Banque Can-
tonale Vaudoise.

Né à Lausane en 1928, M. Pahud a fait
toute sa carrière dans le secteur ban-
caire. D'abord à l'Union de Banques
Suisses, à Vevey et à Bâle, puis à la Ban-
que Populaire Suisse, dont il a dirigé le
siège de Genève avant de prendre un
poste de directeur général à Berne. En
1979, il a été appelé à la tête de la Ban-
que Cantonale Vaudoise.

En décernant son Prix Contact à M.
Pahud, le Groupement des journalistes
économiques souligne l'effort qu'il a fait
pour promouvoir l'information, tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.

(ats)

Le «Prix Contact»
à Francis Pahud
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Tribunal correctionnel de Bâle-Campagne i

Le Tribunal correctionnel de Bâle-Campagne a condamné hier
matin à Liestal (BL) un ressortissant grec à 10 ans de réclusion ainsi
qu'à 10 ans d'interdiction de territoire.

Ce père de deux enfants, figé de 40 ans et établi en Suisse depuis
1979, a été reconnu coupable de meurtre. En septembre 1983 il avait tué
sa femme de 21 coups de couteau parce que celle-ci, de deux ans plus
jeune que lui, l'avait quitté et souhaitait divorcer. La victime était aussi
de nationalité grecque.

Après avoir essayé à maintes reprises, mais sans succès, de con-
vaincre sa femme de revenir au foyer, l'époux se rendit au nouveau
domicile de celle-ci à Aesch (BL) le 25 septembre 1983. La discussion
dégénéra bientôt en bagarre. Le mari se saisit d'un couteau fi la cuisine
et se rua sur sa femme. Elle voulut s'échapper en sautant par la fenêtre,
mais l'homme la retint par les cheveux et la poignarda à 21 reprises.

SEMSALES: 800 LITRES
DE MAZOUT
DANS UN RUISSEAU

Quelque 800 litres de mazout se
sont déversés jeudi dans le ruisseau
La Cible près de Semsales (FR).
Selon la police, le mazout s'est
échappé de la citerne d'une ferme
qui, semble-t-il, avait été mal fermée
après le remplissage. Cet accident ne
menace pas l'approvisionnement en
eau potable, mais on ignore ce qu'il
en est de la nappe phréatique. Hier
encore, les spécialistes étaient occu-
pés à placer des barrages contre le
mazout.

STANS: VIOLENTES
BAGARRES

De violentes bagarres entre
deux bandes de «rockers» ont
éclaté hier à Stans et à Stansstad,
dans le canton de Nidwald. Selon
la police, un homme a été blessé
par une jeune fille qui lui a porté
un coup de couteau dans le dos.

Lorsque les forces de l'ordre sont
intervenues, un agent a été atta-
qué et légèrement blessé. Plu-
sieurs jeunes gens ont été appré-
hendés.

ZURICH: DEUX MILLIONS
S'ENVOLENT

Le tableau «Tarquinius et Lucre-
tia», de Jacopo Tintoretto, estimé à
quelque deux millions de francs, a été
volé dans la nuit de jeudi à vendredi
dans un atelier de Zurich. L'huile, qui
mesure 135 sur 158 cm., a été arra-
chée de son cadre.

ZURICH: OERLIKON-BUHRLE
ATTAQUÉ

Deux hommes armés ont atta-
qué vendredi le bureau des salai-
res de l'entreprise Oerlikon-
Buhrle, à Zurich, et ont fait main
basse sur une somme évaluée à
plus de 70.000 francs, a indiqué la
police. Leur coup fait, ils ont pris
la fuite fi moto.

Dix ans de réclusion pour
21 coups de couteau

• «Oeufs fi gober», «ponte au sol»
ou «œufs frais», ces indications que
l'on voit aujourd'hui sur les emballa-
ges vont disparaître. Dès le 1er juillet,
et conformément à la nouvelle ordon-
nance sur les denrées alimentaires, les
œufs suisses vendus dans les commerces
seront marqué selon une nouvelle classi-
fication. Un système qui devrait être
plus clair qu'avant.
• Les limitations de la vitesse fi 80

et 100 kmh. sur les routes et autorou-
tes contribueraient fi soulager les
transports et représentent en outre
la seule mesure d'urgence efficace
dans la lutte contre la pollution de
l'air, estiment les transports publics.
Dans sa réponse au Conseil fédéral, le

Service d information pour les trans-
ports publics (Litra ) ajoute que l'abais-
sement des vitesses maximales est égale-
ment susceptible d'améliorer les con-
ditions concurrentielles entre les trans-
ports publics et le trafic motorisé privé.

# L'Association suisse de téléré-
seaux (AST) s'estime attaqué 'sur
plusieurs fronts, et entend se défen-
dre. Vendredi à Lugano, le secrétaire
général de l'AST, Hans Feldmann, a mis
le point sur les «i» juridiques, au cours
de rassemblée générale de l'association:
l'AST va interjeter recours auprès du
Tribunal fédéral contre la décision de la
commission fédérale d'arbitrage
d'appuyer la politique tarifaire des socié-
tés de perception.

EN QUELQUES LIGNES

e La Suisse devrait acheter aussi
rapidement que possible 200 chars
Léopard terminés fi la firme alle-
mande qui les fabrique. Avec l'argent
ainsi épargné, l'industrie suisse pourrait
ensuite participer au développement
d'une nouvelle génération de chars. Telle
est l'issue qu'a proposé le groupe indé-
pendant et évangélique du Conseil natio-
nal à «l'affaire mal engagée de l'acquisi-
tion de chars».

L'espace d'une journée, le Far West
s'installera, le 7 juillet prochain à Saint-
Aubin (FR). Non pas pour y tirer à
coups de Winchester et autres Coïts,
mais pour y procéder au tirage de la 543e
tranche de la Loterie romande. Et
comme de coutume, tous les amateurs
d'or seront au rendez-vous de la chance.
Du moins tous ceux qui, auparavant,
auront pris la précaution d'acheter
auprès de leur dépositaire un ou plu-
sieurs billets de la Loterie romande. Ils
participeront ainsi qu tirage du 7 juillet
et peuvent voir se concrétiser le souhait
des chercheurs d'or d'autrefois. Non sous
la forme de pépites minuscules, mais
bien sous celle de magnifiques lingots. Il
y en aura pour plus de 8 kilos, (mj )

Far West à Saint-Aubin

Les Chambres fédérales recom-
mandent au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative «pour le droit à la
vie»: elles ont adopté ce mot d'ordre
hier matin, dernier jour de la ses-
sion, lors des traditionnelles vota-
tions finales. La décision est tombée
par 98 voix contre 49 au Conseil
national et par 21 voix contre 17 aux
Etats. Dans les deux cas, la minorité
était composée avant tout de démo-
crates-chrétiens.

Autre objet controversé lors de ces
votations finales: l'initiative «pour
l'indemnisation des victimes d'actes

de violence criminels». Le Parlement
recommande au souverain d'accep-
ter le contreprojet: par 155 voix con-
tre 7 (libéraux et radicaux) au Natio-
nal, par 33 voix contre 4 aux Etats.

La révision de l'organisation mili-
taire (nouveau statut des femmes
dans l'armée) a été acceptée par 131
voix contre 11 au National (extrême
gauche et quelques socialistes dans
l'opposition) et par 40 voix sans
opposition aux Etats. Enfin, les deux
Chambres ont approuvé fi l'unani-
mité que la Confédération liquide sa
part fi l'ASUAG. (ats)

Chambres fédérales: votations finales

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Le temps des illusions.
Jusqu 'à ce jour les syndicats heures de travail hebdomadaire ,

suisses se sont distingués de ceux On pouvait y lire: «Un succès de
des autres pays par leur sagesse et votre part aura des répercussions
leur prudence dans les négoci- dans tous les autres pays.» On
tions. La stabilité économique du nage donc en plein temps des il-
pays y a gagné, sa réputation à lusions avant d'arriver à celui des
l'étranger également, ceci pour le désillusions!
bien de tous. Pendant une con- Les possibilités des entreprises
joncture favorable, les employ- suisses ont des limites qu 'il faut
eurs ont satisfait à toutes les savoir ne pas dépasser si la Suisse
revendications syndicales, ce qui veut rester concurrentielle sur le
nous met dans la situation des plan international. Les syndicats
salaires parmi les plus élevés du veulent-ils réduire notre écono-
globe. Pour les syndicats tout de- mie et notre équilibre social par
vrait continuer comme en pério- solidarité internationale? Déjà
de de haute conjoncture et même des contrats sont annulés avec les
davantage. On a courte mémoire, firmes allemandes concernées
Il faudrait donc imiter les syndi- par les grèves, les Japonais s'in-
cats allemands par solidarité in- quiètant des délais de livraison
ternationale des travailleurs et stipulés dans les contrats qu'ils
revendiquer également la semai- ont passés. Est-ce cela «le suc-
ne de moins de 40 heures. Au ces» sur lequel tablent certains
Parlement, on vient à peine de chefs syndicalistes qui veulent
modifier le droit au travail qui suivre les grévistes allemands? Il
concerne la durée des vacances faut singulièrement manquer de
des travailleurs que déjà les syn- clairvoyance et de sens des res-
dicats lancent une initiative pour ponsabilités envers les membres
l'application de la semaine de 40 des syndicats suisses pour s'aven-
heures. C'est semble-t-il, une pa- turer sur un terrain aussi mou-
rade puisque parallèlement , le vant. Dans les hautes sphères
Président de l'Union syndicale syndicalistes se soucie-t-on en-
suisse a déclaré lors d'une inter- core des travailleurs ou se
view dans un grand hebdomadai- moque-t-on d'eux? Chacun sait
re de la Suisse alémanique «que que l'intérêt social bien compris
la semaine de 40 heures est le a fait la force des travailleurs de
minimum absolu». Ceci après ce pays aussi bien que celle de
qu'un télégramme de sympathie son économie,
ait été adressé par la puissante Depuis quand un commandant
Union syndicale suisse aux deux de bord saborde-t-il son propre
syndicats frères d'Allemagne qui bateau parce que le bateau voisin
sont en grève afin d'obtenir les 35 mépris l'eau?

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève AUBRY y •> A TWI IT
2710 Tavannes Li Al%J\J L
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"̂" ¦̂ BBî ^̂ ^̂  ̂ \̂  ̂j& ¦¦¦ B̂ PB|HP ¦ Dal6: Signature;
^!  ̂ r̂ P̂ CBB^T ^^J 1 

Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,
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JH%fHfc CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
|Mf I 1 OU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1984/1985

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 27 JUIN 1984 de 14 h. à 17 h., MALADIÈRE 84
Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Pour les apprentis ARTS ET MÉTIERS COMMERCIALE

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION P°̂  .es apprentis des secteurs Pour les apprentis

- DESSINATEURS DE MACHINES - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS DE COMMERCE
- DÉCOLLETEURS - HORTICULTURE/ - EMPLOYÉS DE BUREAU
- MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS FLORICULTURE/ - VENDEURS/VENDEUSES
- MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS SYLVICULTURE - EMPLOYÉS DU COMMERCE
- MONTEURS D'APPAREILS - ALIMENTATION/ÉCONOMIE DE DÉTAIL

ÉLECTRONIQUES ET DE FAMILIALE - AIDES EN MÉDECINE
TÉLÉCOMMUNICATION - COIFFURE/COUTURE DENTAIRE

- ÉLECTRICIENS RADIO TV - DESSINATEURS EN Le directeur

- LABORANTS EN CHIMIE BÂTIMENTS F. Burgat

Le directeur ET EN GÉNIE CIVIL
G.A. Pagan Le directeur

R. Zahner

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nou-
veaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école, 0 038/ 24 78 79. 87.584

RÉPUBLIQUE
mrm ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
1 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE; tàl I.Ml

Ecole technique du soir
Dans le cadre du perfectionnement professionnel,
l'Ecole technique du soir ouvre, dès août 1984, un
cycle de cours modulaires permettant d'obtenir, suc-
cessivement, les formation suivantes:

CYCLE D'ÉTUDES I Durée de la formation
Spécialiste de l'étude du travail 1 semestre
Agent d'exploitation
(Brevet fédéral) 2 semestres

CYCLE D'ÉTUDES II
Technicien d'exploitation ET
(Diplôme reconnu
sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission:
1 Admission au cycle d'études I préparant

aux examens du Brevet fédéral d'agent
d'exploitation:
— être porteur d'un certificat fédéral de

capacité dans les domaines de l'horlo-
gerie, de la mécanique ou de l'électri- l
cité,

— avoir exercé pendant deux ans au
moins une activité professionnelle
dans le secteur industriel.

2 Admission au cycle d'études II préparant
aux examens du Diplôme de technicien
d'exploitation ET:
— être porteur du Brevet fédéral d'agent

d'exploitation,
— continuer à exercer une activité pro-

fessionnelle dans le secteur industriel
tout au long des études.

Lieu des cours: Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 31 juillet 1984.
Finance d'écolage; Fr. 1 150.— par semestre y com-
pris supports de cours.

Renseignements et inscriptions:
a) Personnes désirant suivre les cours à

Neuchâtel:
. — CPLN - Centre de formation profes-

sionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 78 79.

b) Personnes désirant suivre les cours à La
Chaux-de- Fonds:
— CPJN - Centre de formation profes-

sionnel du Jura neuchâtelois.
Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 21.

Service de la formation technique
et professionnelle. 87.684

Garage et Carrosserie des Montagnes

Tout $$ É̂ÊgSS* de

"¦* (§) TOYOTA 
,Um

SUPER
OFFRE - REPRISE - VACANCES

A vendre
BMW 320
Moteur 5 000 km.,
freins et radiateur
neufs, expertisée. Fr.
6 000.— ou à discu-
ter.
<& 039/35 14 32.
heures des repas.

16571

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



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

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

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

Nouvelle série de ieux concours

Les Blancs matent en 5 coups Les Blancs matent en 5 coups

Solution en page 18

Les parties d'échecs

Avion: brillant oiseau d'acier s., . '
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Pierre Cerf, Stand 12, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 121

| Dernier délai mardi 26 juin

Solution du concours No 120

Formez 6 mots différents avec ceux
placés dans la grille de gauche de
façon à obtenir un 7e mot dans la pre- "*
mière colonne de la grille de droite.

Question 4: Quel est ce mot ?

Anagrammes

Placez les chiffres suivants
dans les cercles: 1356789.

La somme des chiffres des
3 pointes de chaque trian-
gle doit correspondre au
nombre placé à l'intérieur
de ceux-ci.

[ Question 3: Combien fait
l'addition des 4 chiffres des
pointes supérieures?

Calcul mental

Quels étaient les 4 autres compagnons de Blanche-
Neige à côté de JOYEUX, ATCHOUM, et DOR-
MEUR.

Question 2: Quel mot devient lisible dans la
colonne marquée d'une flèche?

Les 7 nains

Complétez les 8 noms de fleuves ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.

Les 2 premiers coulent en Amérique
du Sud.
Le 3e en URSS.
Le 4e en Europe.
Le 5e en Afrique.
Le 6e et le 7e en Asie.
Quant au dernier il arrose les Etats-
Unis d'Amérique.

Question 1: Quel mot pouvez-vous
écrire avec les 5 lettres non utilisées ?

Mots incomplets

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 18

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Manière de chasser le lièvre ou le lapin.
2. Médecin de Napoléon à Sainte-
Hélène; Petit protecteur. 3. Dieu
romain, protecteur des limites; Palmier

des régions chaudes. 4. Mise en ton»
neaux. 5. Tableau; Inflammation désa-
gréable. 6. Sert à soutenir un navire en
construction; Leurs os forment les han-
ches. 7. Préfixe d'égalité; Il en faut
dans la conversation; Note. 8. Fut
secrétaire perpétuel de l'Académie
française; Participe passé. 9. Général
américain; Espace de temps agréable;
Lac africain. 10. Sert à suspendre de
gros quartiers de viande; Ville d'Alle-
magne.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
rosacée. 2. Rendues plus minces. 3.
Facteur principal; Ne se font pas sans
banquet. 4. Ville de Belgique. 5. Exal-
tation violente d'une passion. 6. Fleuve
de France; Lame saillante qui favorise
le refroidissement d'un radiateur. 7.
Portées de brebis. 8. Titre d'officier de
l'ancien empire turc. 9. Ville de Hol-
lande; Elle accueille toutes les opi-
nions. 10. Entre deux travaux.

(Copyright by Cosmopress 5148)
Solution en page 18



Derib
dédicacera ses albums
Yakari, Buddy Longway, Celui qui
est né deux fois, etc.

Mercredi 27 juin
de 14 h. 30 à 16 h. 30 au Musée
d'Histoire naturelle (Hôtel des Postes,
entrée ouest).

Vente sur place
C'est la seule fois que l'artiste sera pré-
sent dans le cadre des expositions:
Les animaux et la bande .dessinée
(Musée d'Histoire naturelle prolongée
jusqu'au 15 août)

Derib: 20 ans de BD (Bibliothèque de
la Ville, du 28 juin au 25 août). ic&n

Restaurant de l'Envers sur Sonvilier
Samedi dès 20 h. • Dimanche dès 12 h.

KERMESSE
• du Jodler-Club Berna de Saint-lmier

Soupe aux pois - jambon chaud - bar rustique

DANSE avec «appelle «Luusbuebe»
de Guggisberg e isssa*

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$ 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'exposition,
3 +1 +1, beige avec lit Fr. 1.200.-
1 salon d'exposition, 3 + 1+ 1, vert Fr. 800.—
3 chaises Louis-Philippe or pièce Fr. 65.—
1 table de salle à manger, 4 chaise,
moderne, verre fumé Fr. 600.—
5 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.-
Lits modernes dim. 160X190 cm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 200.-
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 100.— à Fr. 200.-
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Meubles bas de Fr. 150.- à Fr. 200.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils
+ 2 chaises Fr. 600.-
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi moderne Fr.. 400.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
1 chambre à coucher
moderne avec literie Fr. 1650.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.—
1 table pin massif , dim. 152x86 cm. Fr. 500.-
Chaises pin pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

A Roissy, le tapis roulant vous emmène,
déjà vous n'êtes plus à la hauteur de l'être de
cœur. J'aime deviner d'où ils arrivent, vers où
ils partent selon la couleur de leur peau, celle
de leur chevelure. J'aime le cliquetis du
tableau de départ, celui de l'arrivée. J'aime
rêver de gens que je ne connais pas, je pars
avec eux, je pleure avec ceux qui s'étreignent.
A Orly, je deviens voyeur de la vie des autres.

Là, près de Pierre, dont le bras ne quittait
pas mon épaule, je devenais voyeur de nous.
Je passais devant le miroir de la poste pour
voir notre couple. Il était harmonieux. J'avais
ce jour-là des lunettes teintées de bonheur.
- C'est merveilleux de te voir heureuse,

disait Pierre.
Orly, tout à coup, devenait notre village,

nous y achetions des magazines, nous allions
boire un verre, puis deux verres. J'avais
autant envie de rire que j'avais envie de pleu-

rer. Que de fois avais-je envié ces couples
amoureux qui partaient, quand moi, je prenais
seule un avion pour mes affaires, ou simple-
ment pour partir,.. C'était mon premier
voyage de noces, auprès de Pierre, je n'avais,
plus de passé, plus de comparaison, plus de
références. Il était le premier. Je savais bien
que je me mentais, qu'il y avait eu Rome avec
Stephan, et Bali et d'autres lieux encore, mais
jamais, il n'y avait eu cette joie de partir, cet
abandon qui commençait à naître en moi et
qui était bien neuf. Pierre me regardait.

A quoi penses-tu ?
-Je t'aime, j'en prends conscience, c'est

vraiment bien.
Il rit.
- Si c'est comme ça, s'il te faut des aéro-

ports pour t'en rendre compte, on passera nos
week-ends ici.
- .Arrête de te moquer.
- Je ne me moque jamais de toi, dit-il

sérieusement.
Il me serra plus fort.
- Je voudrais t'aimer toujours, mais je ne

sais pas ce que toujour s veut dire.
Toujours, mot sans aucun sens, me faisait

peur. Rien dans ma vie, en dehors de Marie et
de Gilles, n'avait été pour toujours.

La voix de l'hôtesse annonçait le départ du
vol pour Djerba. Il prit le sac de paille tressée

dans lequel, pêle-mêle, j'avais enfoui mes inu-
tiles mais indispensables cahiers, livres et
médicaments.
- Tu emportes ta maison, c'est trop lourd,

dit-il. Fais attention à ton dos, je ne veux pas
que tu sois pliée en deux en arrivant, c'est
mauvais pour le bronzage.

J'éclatai de rire. Souvent on m'avait
- demandé ce que j e pouvais trimballer ainsi
dans ce sac rayé marron et beige, rond comme
un ventre.

Dans l'avion, Pierre commanda du Champa-
gne à l'hôtesse.
- Je nous souhaite de bonnes vacances, dit-

il, pleines de soleil, de découvertes et d'amour.
Une fois encore je me pinçai le bras pour

être certaine que je ne dormais pas, que tout
ce que j'entendais était vrai, que mon rêve,
que mes espoirs de toujours se vivaient là,
comme je me les racontais dans mon lit depuis
que j'avais seize ans.
- Pourquoi te faire des bleus ?
- Pour être certaine d'être éveillée.
- La réalité, c'est quelquefois encore mieux

que les rêves.
Paris n'était plus qu'un réseau de petites

lumières. C'est toujours beau les villes vues
d'en haut.

Il y eut quelques trous d'air, je m'accro-
chais au bras de Pierre, j'enfonçais mes ongles

dans sa chemise. Il n'arrêtait pas de rire.
- Je te promets qu'on ne va pas s'écraser, le

commandant de bord me l'a dit.
Je lui racontai comment, depuis un atter-

rissage sur le ventre d'un Boeing 747 à Rio, au
milieu de pompiers, d'ambulances, de sirènes,
je tremblais chaque fois que je prenais l'avion.
Ce jour-là, tout le monde hurlait, moi je me
taisais et je me demandais à quoi on pense
quand on va mourir, et j 'étais étonnée de ne
penser à rien, sinon à vivre.
- Tes peurs, on va se les prendre une à une,

tu vas me les expliquer. Rien que d'en parler,
tu verras qu'elles s'estomperont. Ça sera long,
on a le temps.
- Toi, tu n'as jamais peur ?
- Si, des peurs et des doutes, j'ai appris à

vivre avec.
- Comment ?
- En les analysant. Ça a duré quatre ans,

face à face avec un psychothérapeute, il fallait
absolument que je lave mon cerveau pour être
un médecin efficace. Il ajouta: Mon ex-femme
ne l'a pas supporté, elle refusait de se remettre
en question. Elle était toujour certaine d'avoir
raison.

C était la première fois que Pierre me par-
lait de son passé. Jusqu'alors moi seule avait
parlé.

(à suivre)

La Femme-tendresse

/" . NProfession médicale, 46 ans
Marc a une attitude positive, beaucoup
d'entregent, il est ouvert au dialogue.
Sportif, passionné de la vie, de la na-
ture, de la culture et des arts, cet uni-
versitaire souhaite connaître auprès
d'une femme naturelle et sincère, les
beautés et les richesses d'une vie de
couple. Réf. 445 3011 IM. AGORAL,
ch. Monribeau 1 / Mousquines, 1005

i Lausanne, £? 021 /20 95 41. j

f —~" NUne amitié profonde
' Un grand sourire, une agréable présen-

tation, de la douceur et de la bonté,
telle est Nelly, une charmante dame
d'âge mûr. Elle est financièrement in-
dépendante et c'est une parfaite maî-
tresse de maison. Elle souhaite entou-
rer de son affection un homme aimant
la nature et les belles choses de la vie.
Réf. 465 2432 IM. AGORAL, ch.
Monribeau 1 / Mousquines, 1005

^Lausanne, ff 021 /20 95 41. J

Le courage à deux mains
Eveline, une jolie femme svelte, dans

i la quarantaine, pleine de bon sens et de
vitalité, ne veut pas accepter la solitude
du cœur. Elle désire partager sa vie et
ses passions avec un homme qui,
comme elle, soit fidèle et respectueux
d'autrui. Elle saura lui apporter amour
et tendresse. Réf. 348 2252 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mous-
quines, 1005 Lausanne, 0

V021/20 95 41. /

Indépendant, 59 ans,
de caractère paisible mais droit, est un
homme cordial et généreux. Il jouit
d'une situation matérielle très avanta-
geuse (biens fonciers, entreprises). En
plus de ses grandes qualités humaines,
il est capable de chérir une compagne
fidèle désireuse de bâtir une liaison du-
rable et harmonieuse. Réf. 360 2201
IM, AGORAL, ch. Monribeau
1 / Mousquines, 1005 Lausanne, j<9

Vj)21/20 95 41. /

Publicité intensive,
publicité par annonces

ŵmmmm \̂ ^
AMARE est maintenant présenté e Neuchâtel. -—' \B
AMARE est une agence matrimoniale dont les activités se réalisent en col-
laboration avec plusieurs succursales établies en Suisse.
AMARE Neuchâtel répondra désormais à la correspondance et aux appels
téléphonques de ses futurs clients établis dans tout le canton de Neuchâtel.

Docteur 53 ans Directrice d'entreprise
Affectueux, sympathique, aimant parti- Dynamique, enjouée, optimiste, cette
culièrement la mer et la montagne, charmante femme de 50 ans cherche le
désire rencontrer une femme douce compagnon loyal et de bonne présenta-
ayant du charme et de l'humour à qui il tion <»ui Partagerait ses loisirs (tennis,
offrirait la sécurité et la tendresse. f

ki nauti9ue. *ki «e piste, théâtre). Ne
laissez pas passer le bonheur, prenez
contact.

Jean-Paul 40 ans Renate
estun hommegai fideleettravailleur. il est une charmante jeune fille de 24
possède une bonne fortune dont il est ans' "««tueuse et pleine de vie. Outre
.... ... ,, . . .  son travail qu elle adore, ses loisirsprêt à faire profiter celle qu. lu. appor- 

 ̂
|g 
 ̂

|e ski de 
 ̂
|g 

moma_
tera sa tendresse et sa loyauté. Accor- gne # |a mer E||e recherche de tout
dez-lui votre confiance, il attend votre cœur un compagnon sincère et fidèle ] m
réponse. pour une vie de famille heureuse. JM

( N
. PARTENAIRE .."I" Agence de contacts w4"

ROBERT
34 ans, intelligent, avec une très bonne
situation, d'un caractère bon et géné-
reux, aimerait donner un nouveau sens à
sa vie avec une compagne qu'il voit sim-
ple, gentille, affectueuse, aimant aussi le
sport . Réf. 34117

ALAIN
27 ans, célibataire, faisant preuve d'une
grande maturité, il s'intéresse à la pein-

! ture, littérature, les voyages, photogra-
phie, le sport et surtout à une vie de
famille heureuse. Réf. 268375

•+• Rue Jaquet-Droz 12 «l*
• 2300 La Chaux-de-Fonds •

i Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) j

r A
m <£4RTENAIRE m

Agence de contacts ^

IRÈNE
sympathique veuve de 55 ans,
douce et gaie, restée jeune de cœur
et d'esprit. Excellente ménagère,
elle serait capable d'un attachement
profond.
Réf. 59115 ^Ê±^Ê±

SYLVIA
39 ans, très attractive, pleine de vie
et de charme, brune et féminine,
aimant divers sports, les voyages,
les sorties, mais aussi une vie à

; deux. Réf. 468386

Rue Jaquet-Droz 12
! 2300 La Chaux-de-Fonds
a Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) >

B^BB^B^BV •¦¦¦¦¦ ^HHK 'BB*"1""""—

La Chaax-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 23 5828 /A|- Le$ vaca„ce$ _ c'e$t Kuon j



Association pour la prévention de la toxicomanie dans la région bien-
noise, cherche pour sa communauté thérapeutique de la Bise Noire (La
Ferrière)

un directeur (trice) /
UI1 COUple (marié ou non)
Conditions:
— résidence à la Communauté
— vie communautaire avec 6-10 pensionnaires
— travail en équipe
— entrée en fonction septembre 1984 ou à convenir

Exigences:
— formation sociale dans le contact avec les toxicomanes
— langue maternelle française, des connaissances d'allemand sont souhai-

tées
— connaissance de base des problèmes liés à la toxicomanie
— engagement dans les domaines pédagogique et social

Avantages:
— traitement adapté au barème cantonal
— prestations sociales madernes
— indépendance dans l'organisation du travail

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de M. Jean-Pierre
Humair, (fi 032/22 47 71 et Mme Claudine Chevalier, <p 032/23 35 05
durant les heures de travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels à
Me Marc Wollmann, rue A.-Haller 11, 2503 Bienne. 6.3957s

Informatique
engage

technicien-électronicien
pour son département contrôle dans le domaine de la lecture optique.

— connaissance des microprocesseurs
— conscience professionnelle et sens des responsabilités
— si possible ayant de l'expérience
— date d'engagement à convenir

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique, ainsi que de bonnes prestations sociales.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et certificat à Feller Informati-
que SA, rue des Pontins 17, 2613 Villeret, à l'attention de M. A. Cri-
velli. 6125816

engager 
^l̂ ^^^^^ l̂ B

techniciens d'entretien ^^^^Hchargés du réglage, de l'entretien et des améliorations futures de nos machines !̂^̂^ Ĥ^̂^̂ |de production. H

— formation de mécanicien électronicien, de monteur électricien ou équivalent 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H— expérience dans l'entretien et l'assemblage de machines électromécaniques I

Techniciens(ennes) ^̂^ |pour le contrôle qualité 
^̂ ^̂ |chargés(ées) d'établir des statistiques et d'élaborer des rapports de contrôle

qualité sur des produits en cours de fabrication et sur des produits finis. 
^^^^^ Î ^^H

Profil souhaité: 
^K̂ ^Î ^̂ H— formation technique, commerciale, informatique ou dans le domaine de la H

documentation 
X^^ÊK^^^^^^^M— intérêt pour les chiffres W.mm\\\mm\\\m\\\\\\\\\\\\\\\m\

— la connaissance de la langue anglaise serait un avantage. ^^^^^^H^^^H
Pour tous ces postes, travail en horaires d'équipes. ^J
Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes, veuillez nous faire parvenir un 

^^curriculum vitae détaillé, accompagné de vos certificats et prétentions de salaire 
^^à l'adresse suivante: XIDEX MAGNETICS SA, service du personnel, ^T2046 Fontaines I 

^F

| (£^URBJ1ë
Chauffage-ventilation-climatisation

| Nous engageons pour fin août 1984, un

apprenti
monteur en chauffages centraux

Ecrire à Calorie, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 45 86
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds
St-lmier 16524

f»^^^m \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
¦%JJk|f ̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 WIKF \ 2301 La Chaux - de - Fonds
l3B £̂£J 

Tél.039 
2111 

21

S cherche pour son département EDP, un

J analyste-programmeur
M avec connaissances du COBOL et quelques années d'expérience en pro-
R grammation et organisation du travail.

H Nous travaillons avec un ordinateur NCR 9050 et offrons un travail
H varié en faisant de la programmation sur mesure.

H Entrée en service: à convenir

H Les candidats sont priés de faire leurs offres écrites à la Maison

¦ VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du personnel
H Case postale 41750
H 2301 La Chaux-de-Fonds wie

_0ct̂
cherche

apprentie vendeuse
pour début août.
Se présenter au plus vite à la
Boutique Californie, L-Robert 64,
La Chaux-de-Fonds. 1664?

*—mÊÊOÊÊÊÊÊ——.m»^^àmamm
Fabrique d'horlogerie renommée engage dynamique

voyageur(euse) représentant(e)
bilingue allemand-français
pour représenter ses produits de haut de gamme auprès
d'une clientèle importante et bien établie
Age idéal: 30-40 ans
Lieu de résidence indifférent
Voiture à disposition
Nous offrons toutes les prestations d'une grande entreprise
Envoyez curriculum vitae et copies de certificats sous chif-
fre Y 28-529562 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

| Entreprise Riviéra vaudoise, engage
tout de suite ou à convenir

CHARPENTIER
Travail varié, bon salaire.
S'adresser à
RÉMY BERTHET, charpente-boiserie,
1603 Grandvaux,

: £J atelier 021/99 30 87
ou 021 /99 26 92. 22 352 73e

\ Bureau d'architecture
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur
en bâtiments
technicien-
architecte
Expérience soumissions et
conduite de chantiers.

Faire offres écrites à l'Office
des Constructions Agricoles,
case postale 66,
2053 Cernier. 20-30721

 ̂ ^^r j  ^̂ BW a ^̂ r L̂ Ê̂

^BBI WM ^ ŜîVÏ3ëI 9KWSIW B̂ BBB

^p 4* <r ** <r & & <r <f o* ^̂ Ĥ H
to a U^^^^^ÊMECHANICAL ¦ I

EIMGIIMEER ^Hwith several years expérience in a high volume, auto- I
mated industry. Expérience in proving in new equip-
ment, its sélection, justification and purchase are ^^^^^^H[

Background in facility engeneering such as air con-
ditioning and heating would be a definite plus. 

iK̂ ^̂ ^̂ ^ B
Communicative ability in english is a must. 

^
Candidates are requested to send their application in r̂confidence to the personnel office, ^̂
XIDEX MAGNETICS SA, 2046 Fontaines. e? ,* 

^

RAMmï SA Neuchâtel
cherche un

agent de méthodes
disposant du CFC de mécanicien, mécanicien-élec-
tronicien ou monteur d'appareils électroniques et
ayant fait des cours en matière d'AMF et d'AET ou
équivalent.

Le domaine d'activité du futur collaborateur com-
prendra essentiellement:
— la participation à des groupes de travail pour

l'étude et la réalisation de nouveaux produits,
— l'étude de nouvelles solutions de fabrication et

d'ordonnancement ,
— l'analyse de devis,
— l'aménagement de postes de travail,
— la recherche de nouveaux procédés et de rationa-

lisation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel. Les
candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements supplémentaires par téléphone,
interne 248.
FAVAG SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
ÇJ 038/21 11 41. 28-S9

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le bureau du commandement de
la Division de campagne 2 à
Colombier cherche un collaborateur

; en qualité de :.:' . ¦ ¦

suppléant
du chef de service

Il s'occupera de manière indépen-
dante des diverses tâches d'une
unité d'armée.

Apprentissage d'employé de com-
merce et quelques années d'expé-
riences professionnelles. Connais-
sance de l'administration militaire.
Langues: français et allemand. Grade
d'officier souhaité.

Commandant de la division de campagne 2,
personnel, case postale 84, 2013 Colombier.

12O8200I

Votre journal:
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, les cours très bas de

la plupart des titres ont fini par tenter
quelques opérateurs. Un certain nombre
d'investisseurs institutionnels jugeaient
que les banques avaient atteint leur
plancher et se portaient acheteurs. On
assistait ainsi à une remontée des cours
dans ce secteur avec UBS porteur +60,
Crédit Suisse +40. Dans les autres com-
partiments, la tendance demeurait irré-
gulière.

Mardi, le mouvement de reprise
amorcé la veille se poursuivait dans un
volume restreint. Les meilleures disposi-
tions affichées à Wall Street favorisaient
cette amélioration. Les banques, les chi-
miques et la plupart des financières évo-
luaient positivement. La situation
n'avait pourtant pas changé. La tension
sur les taux d'intérêt demeurait vive
Outre-Atlantique, de plus, le dollar con-
tinuait de se raffermir.

A l'avant-bourse, baby Roche gagnait
25 francs à 9200 et le droit se traitait à
920 (la société attribue 1 baby gratuit
pour 10 anciens). Aux bancaires, UBS
porteur s'octroyait 75 francs et SBS por-
teur 4 francs à 332. Les replis étaient
rares aux financières alors qu'aux indus-
trielles, les chimiques étaient fermes, et
les autres valeurs irrégulières.

Mercredi, la cote s'effritait dans un
volume d'échanges étroit. Seules les ban-
caires et les chimiques faisaient l'objet
de quelque demande. L'avant-bourse les-
tait bien orientée avec baby Roche +25,
W. Rentsch +20 et Surveillance +40.
Sur le marché officiel, les bancaires
s'effritaient, les financières étaient hési-
tantes, les assurances délaissées, alors
que les industrielles évoluaient irréguliè-
rement. Les ordres d'achats se concen-
traient plutôt sur le marché des obliga-
tions.

Jeudi, la prudence et la méfiance s'ins-
tallaient sur nos places et la tendance
demeurait hésitante. Nos bourses ne par-
venaient pas à tirer profit de la hausse
de Wall Street, les investisseurs redou-
taient encore davantage une flambée des
taux américains après la publication
d'une hausse de 5,7% de la croissance du
PNB et que le dollar ait atteint son
cours record de 2.30.

NEW YORK: Lundi, le marché
opérait un vif retournement qui se pro-
duisait de façon inattendue et sans que
des facteurs particuliers ne soient inter-
venus.

L'ouverture s'était pourtant faite en
recul dans le sillage du mouvement de la
semaine écoulée, où l'indice Dow Jones
avait perdu plus de 44 points. Le revire-
ment devait soudainement se produire
vers le milieu de la séance avec une
vigueur qui semblait s'expliquer unique-

ment par l'ampleur de la chute des séan-
ces précédentes.

L'indice Down Jones refranchissait le
seuil psychologique des 1100 pour clore à
1109,5 en hausse de 22,75 points dans un
volume de 94,90 millions de titres contre
85,46. Ce redressement présentait un
caractère essentiellement technique.
Wall Street nous a habitué au fil de ces
derniers mois à des mouvements de cette
ampleur, sans motif apparent.

Mardi, la publication des statistiques
faisant état d'un ralentissement de la
croissance de l'économie confortait les
investisseurs dans l'idée d'un prochain
retournement de tendance des taux
d'intérêt et, partant, donnait une nou-
velle impulsion au mouvement de reprise
entamé la veille.

L'indice Dow Jones gagnait 6,18
points à 1115,83.

Le Département du commerce annon-
çait une chute des mises en chantier de
logements de 10,5% en mai. Les investis-
seurs ne s'attendaient pas à un indica-
teur aussi faible. L'impact de cette nou-
velle était manifestement atténué par
l'annonce simultanée d'une hausse de
0,6% des revenus personnels.

Le comportement de la bourse était
d'autant plus remarquable du fait que le
retournement de tendance intervenait
au moment où le marché des obligations
s'affaiblissait sous la pression persistante
du taux élevé des fédéral funds.

Mercredi, séance déconcertante à
Wall Street ! L'annonce d'une croissance
d'environ 5,7% du produit national brut
pour le deuxième trimestre était jugée
trop vigoureuse et déclenchait des ventes
massives. L'indice Dow Jones perdait
rapidement 14 points.

Ce qui devait être l'événement du jour
était éclipsé très vite en fin de séance par
une rumeur selon laquelle IBM aurait
l'intention de racheter de ses propres
actions en bourse. Le cours de cette der-
nière était récemment tombé au-dessous
de 100 dollars.

Sitôt cette nouvelle connue, le marché
faisait immédiatement table rase des
considérations suscitées par la conjonc-
ture et opérait un spectaculaire retour-
nement de tendance. En clôture, le Dow
Jones regagnait finalement 15,80 points
à 1131,63. IBM était parmi les princi-
paux bénéficiaires et s'octroyait 5% à 108
% sur un volume de 1,76 million (plaçant
le titre en deuxième position des valeurs
les plus actives).

Jeudi, le marché se mettait sur la
défensive alors que les préoccupations
concernant les taux d'intérêt revenaient
au premier plan. Les variations de cours

étaient de plus faible amplitude que lors
des trois séances mouvementées précé-
dentes. Par contre, l'activité augmentait
fortement et passait de 99,09 millions de
titres à 123,38 millions.

Les craintes liées à l'évolution de la
masse monétaire imprimaient un correc-
tif à l'avance enregistrée depuis le début
de la semaine. Après la clôture, la
Réserve fédérale annonçait une crois-
sance de 3 milliards de dollars de la
masse monétaire.

Finalement l'indice Down Jones
cédait 4,42 points à 1127.21, mais les
gains demeuraient plus nombreux que
les pertes.

G. Jeanbourquin

En deux mots et trois chiffres
• M. Markus Lusser, membre de la

direction générale de la Banque
Nationale Suisse (BNS), a commenté
le rejet par le peuple suisse de la
récente initiative sur les banques,
devant les membres de l'Association des
banques de Saint-Gall. Par leur refus,
beaucoup d'électeurs se sont également
montrés favorables à une révision rapide
de la loi sur les banques telle qu'elle
figure dans le contre-projet fédéral. Il
appartient maintenant aux banques
d'apporter leur soutien à ce contre-pro-
jet, a dit en substance M. Lusser.
• La devise américaine a conservé

vendredi les positions acquises la
veille. En fin d'après-midi à Zurich,
elle était en effet cotée 2,3150 fr. con-
tre 2,3161 fr. jeudi soir. Durant la jour-
née, elle a même franchi la barre de 2 fr.
32 pour voltiger quelque temps aux envi-
ron de 2,3210 fr. Les spécialistes bour-

siers attribuent notamment cette fer-
meté aux indicateurs favorables de l'éco-
nomie américaine, en particulier l'entrée
des commandes qui s'est accrue de 3,3%
en mai.

• Le chômage a baissé au mois de
mai dans la Communauté économi-
que européenne mais l'agence de statis-
tiques de la CEE, Eurostat, indique que
ce phénomène est dû plus à des fac-
teurs saisonniers qu'aux effets de la
reprise économique.

• S'inscrivant à quelque 918.000
tonnes, la production totale de
l'industrie suisse du papier et du car-
ton a progressé de 3,5% en 1983.
Comme le précise l'Association suisse des
fabricants de papier et de pâtes à papier,
ce résultat a été essentiellement
influencé par la reprise de la production
au cours du deuxième semestre de 1983.

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc.Na 670 660
La Neuchâtel 520 520
Cortaillod 1290 1290
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 92250 92000
Roche 1/10 9225 9225
Asuag 35 35
Kuoni 6400 6650
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 735 740
Swissair p. 940 940
Swissair n. 770 768
Bank Leu p. 3525 3510
UBS p. 3345 3335
UBSn. 619 617
SBSp. 328 328
SBSn. 247 246
SBS b.p. . 259 259
OS. p. 2095 2060
CS.IL 407 404
BPS 1365 1360
BPS b.p. 136 136
Adia Int. 1720 1705
Elektrowatt 2435 2410
Galenica b.p. 411 410
HoUerp. 770 770
JacSuchard 6300 6300
Landis B 1340 1330
Motor col. 769 768
Moevon p. 3500 3450
Buerhle p. 1130 1120
Buerhlen. 265 265
Buehrlé b.p. 275 275
Schindler p. 3200 3175
Bâloisen. 635 640
Rueckvp. 7425 7500
Rueckv n. 3500 3510
W'thur p. 3205 3200

W'thurn. 1880 1850
Zurich p. 17050 16950
Zurich n. 10150 10125
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1300 1295
Ciba-gy p. 2160 2160
Ciba-gy n. 972 970
Ciba-gy b.p. 1675 1665
Jelmoli 1705 1700
Hermès p. 290 290
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4970 4965
Nestlé n. 2905 2900
Sandoz p. 6500 6500
Sandoz n. 2340 2340
Sandoz b.p. 942 943
Alusuisse p. 785 785
Alusuisse n. 258 260
Sulzer n. 1650 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 101.50 103.—

• AetnaLFcas 68.50 68.75
Alcan alu 65.75 65.—
Amax 48.25 48.25
Am Cyanamid 115.— 116.—
ATT 39.25 3955
ATLRichf 102.— 103.60
Baker Intl. C 44.— 43.50
Baxter 3655 35.75
Boeing 99.— 98.50
Burroughs 118.50 121.—
Caterpillar 89.— 90.—
Citicorp 72.— 7355
CocaCola 134.50 136.50
ControlData 74.— 73.25
DuPont 106.— 105.50
Eastm Kodak 159.50 162.50
Exxon 93.— 93.—
Fluor corp 41.50 40.75
Gén. elec 124.50 124.50
Gén. Motors 146.50 148.50
Gulf corp. 182.— 182.—
Gulf West 71.50 70.50
Halliburton 8255 80.75
Homestake 64.— 65.25

Honeywell 122a— 123.—
Inco ltd 2355 23.75
IBM 245.— 245.—
Iitton 167.50 172.—
MMM 179.50 183.—
Mobil corp 61.— 63.—
Owens-Illin 75.50 75.—
Pepsico Inc 98.75 98.76
Pfizer 77.50 78.75
Phil Morris 156.— 155.60
Phillips pet 80.50 81.50
Proct Gamb 120.— 119.—
Rockwell 66.— 65.75
Schlumberger 107.50 106.50
Sears Roeb 70.50 73.—
Smithkline 124.— 125 —
Sperry corp 89.75 89.60
STD OU ind 129.— 130.—
Sun coinc 115.— 116.—
Texaco 78.76 78.60
WamerLamb. 73.— 75.—
Woolworth «i81.25 82.75
Xerox 90.75 89.50
Zenith radio 57.50 57.76
Akzo 6155 62.—
AmroBank 41.50 43.—
Anglo-am 40.75 40.50
Amgold 267.50 270.—
Mach . Bull 9.— 8.60
Cons.Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 1555 1555
De Beersn. 14.75 14.75
Gen. Shopping 256.— 258.—
Norsk Hyd n. 180.— 178.60
Phillips 32.75 33a—
Rio Tinto p. 19.— 18.60
Robeco 44.75 44.76
Rolinco 42.60 43.—
Royal Dutch 109.50 111.50
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Aquitaine 65.— 64.75
Sony 33a— 3355
UnileverNV 181.50 183.60
AEG 80.50 80.50
Basf AG 134a— 134.—
Bayer AG 137a— 136.50
Commerzbank 130.50 129.50

Achat IOO DM Devise
82.85

Achat IOO FF Devise
26.75 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.27 2.35
1$ canadien 1.72 1.82
lf  sterling 3.03 3.28
100 fr. français 2d— 28.—
100 lires -.1270 -,1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 450
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
lOO escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.3050 2.3350
1S canadien 1.76 1.79
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 82.85 83.65
100 yen -.9790 -.9910
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.05 4.1S
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.80 11.92
lOO escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ ' 376a— 378a—
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 202.— 212.—
Double Eagle 1389.— 1529.—

CONVENTION OR 
*~

25.6.84
Plage 28300a-
Achat 27940.-
Base argent 690.-

Achat 1 $ US Devise
2.3050

Daimler Benz 469.— 466 —
Degussa 318.— 322.—
Deutsche Bank 281.50 281.—
DresdnerBK 124.50 126.50
Hoechst 135.— 134.50
Mannesmànn 117.— 117.50
Mercedes 398.— 398.—
RweST 133.60 133.50
Schering 272.— 271.—
Siemens 321.— 319.—
ThyssenAG 69.50 68.75
VW 154.— 153.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29'/2 30M
Alcan 28'/i 28%
Alcoa 31% 32'/4
Amax 20% 20%
Att 17% 17.-
Atl Richfld 45.- 4414
Baker Intl 18% 18W
Boeing Co 42% 43%
Burroughs 52% 52%
Canpac 31% 32.-
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 32.- 31%
CocaCola 59% 59%
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 70% 71.-
Exxoo 40% 40%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 50% 60%
Gen. elec. 53% 54.-
Gen. Motors 64% 65%
Genstar 17.- 17%
Gulf Oil —
Halliburton 34% 34%
Homestake 27% 27%
Honeywell 53% 52%
Inco ltd 10% 10%
IBM 105% 105%
ITT 33% 32%
Iitton 74% 75.-
MMM 79% 79%

Mobil corp 27% 27.-
OwensIU 32.- 31%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 43.- 43%
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 67% 68%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 51% 52%
Rockwell int 28% 27%
Sears Roeb 31% 32%
Smithkline 54% 56%
Sperry corp 38% 39%
Std Oil ind 56% 56.-
SunCO 49% 50%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 51% 51%
Uniroyal 12.- 12%
USGypsum 49% 50%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 31% 31%
WamerLamb. 32% 32%
Woolworth 36.- 36%
Xeros 38% 37%
radio 25% 24%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 22% 21%
Motorolainc 33% 34%
Pittstonco 12.- 12.-
Polaroi 28.- 28.-
Rcacorp 33% 32%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 38%
Std OQ cal 35.- 34%
Superior Oil 42.- 42%
Texas instr. 129% 129%
Union OU 34% 34%
Westingh el 22.- 21%
(LF. Rothschild, Unterocrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1120
Canon 1110 1120
DaiwaHouse 493 505

Eisai 996 985
Fuji Bank 925 , 925
Fuji photo 1460 1450
Fujisawapha 920 925
Fujitsu 1180 1190
Hitachi 828 834
Honda Motor 1120 1150
Kangafuchi 432 427
Kansaiel PW 1100 1090
Komatsu 493 490
Makita elct. 920 915
Mann 1110 1080
Matsush ell 1620 1620
Matsush cl W 647 640
Mitsub. ch. Ma 285 282
Mitsub. el 370 370
Mitsub. Heavy 230 227
Mitsui co 348 346
Nippon Music 611 611
Nippon Oil 970 936
Nissan Motor 624 623
Nomurasec 680 683
Olympus opt. 850 835
Rico 848 840
Sankyo 768 775
Sanyo élect 499 500
Shiseido 1080 1100
Sony 3390 3430
Takedachem. 741 746
Tokyo Marine 555 550
Toshiba 385 378
Toyota Motor 1280 1260

CANADA
A B

Bell Can 30.375 30.50
Cominco 16.125 1656
DomePetrol 3.15 3.10
Genstar 2256 2255
Gulf cda Ltd 1755 17.—
Imp. OU A 36.625 3655
Norandamin 20.375 20.50
Royal Bk cda 2655 26.375
Seagram co 42.60 43.—
Shell cda a 24.— 23.875
Texaco cda I 36/75 36.75
TRSPipe 14.375 17.—

LINGOT D'OR
I 27900 - 28150

INVEST DIAMANT
Juin 1984, 520 - 215

t

(A » cours du 21.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1127.21 - Nouveau: 1131.07

Cours 22.6.84 demande offre
America val 457.25 472.25
Bemfonds 146.50 147.50
Foncipars 1 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 65.75 66.75
Japan portf. 686.75 701.75
Swissval ns 25455 257.75
Universal fd 93.75 94.75
Universal bd„ 74.50 75.50
Canac „ -.. 103.— 104.—
Dollar inv. dol 10155 10255
Francit 105.50 106.50
Germac... 105.— 106.50
Itac 128.— 129.50
Japan inv „ „.. 760.— 775.—
Rometac 464.— 469.—
Yen invest 811.50 818.50
Canasec.... 678.— 693.—
Cs bonds „. 66.50 67.50
Cs internat 85.50 87.50
Energie val _~ 137.— 139.—
Europa valor 11855 12055
Swissimm. 61........................ -.- —.—
Ussec 718.— 738.—
aAsiac 943.— 960.—
Automation - 101.50 102.50
Eurac 311.— 312.—
Intermobilfd 90.50 91.50
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly bond 71.90 72.90
Siat 63 1266.— 1275.—
Swissac 1163.— 1171.—
Swiss Franc Bond.. 1068.— 1071.—
Bondwert 130.— 131.—
Ifca. ._.»-„»»«, 1480.— 1600.—
Ifca 73 , 13.— —.—
Immovit..... .....„...™.;...: 1450.— 1470.—
Uniwert 134.50 135.50
Valca 75.— 76.50
Amca - .. 32.50 32.75
Bond-Invest .. .... 62.— 62.50
Eurit „ 155.— 156.—
Fonsa 115.— 115.50
Globinvest 81.50 82.—
Sima ....„ 197.50 198.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

Hermès Précisa International

La société Hermès Précisa Inter-
national (HPI), à Yverdon, est restée
dans les chiffres rouges en 1983, mais
elle gagne de nouveau de l'argent
depuis le début de 1984 et il n'y a pas
de raison pour qu'elle disparaisse, a
déclaré M. Michel Frambourg, direc-
teur général, lors d'une conférence
de presse donnée à Lausanne.

Si le chiffre d'affaires du groupe a
baissé de 319,1 millions de francs en 1982
à 292,9 millions en 1983, le résultat con-
solidé d'exploitation s'est redressé, d'une
perte de 11 millions à un bénéfice de 3,8
millions. Quant à la maison mère, son
chiffre d'affaires a reculé de 140,7 à 131,8
millions et sa perte nette s'est accrue de
8,9 à 13,4 millions; celle-ci, qui est de la
même ampleur que celle du groupe, sera
reportée à compte nouveau.

L'arrêt de l'activité «systèmes infor-
matiques», périmée et déficitaire depuis
des années, et la restructuration en
faveur de la bureautique et des impri-
mantes à hautes performances, ont eu
pour conséquence la cession ou la liqui-
dation de certaines filiales et participa-
tions. L'assainissement de l'appareil de
distribution explique entièrement, dit la
direction, le recul du chiffre d'affaires
subi en 1983 encore. Au contraire, les
filiales de vente conservées à l'étranger
ont accru leur chiffre d'affaires.

L'effectif du personnel a été réduit de
3106 à 2450 pour le groupe et de 1410 à
1122 pour la maison mère. Le chômage a
totalement cessé le 1er janvier 1984.

M. Frambourg a précisé que l'usine de
Sainte-Croix deviendra un complexe
industriel avec des ateliers constitués en
sociétés à structure juridique et finan-
cière, travaillant en sous-traitance avec
des partenaires étrangers qui s'intéres-
sent à des produits auxquels l'usine
d'Yverdon a renoncé, (ats)

Le rouge vire au rose

ABC Europ Production

Ce répertoire comprend plus de 50.000
produits classifiés sous 9205 rubriques.
En somme: un demi-million d'adresses
consacrées à l'industrie exportatrice de
trente-deux pays européens!

Les index traduits en six langues assu-
rent à ce guide économique une diffusion
mondiale. Les renseignements précis et
mis à jour offrent à l'homme d'affaiies'la
possibilité de trouver rapidement des
fournisseurs, d'organiser des plans de
vente, d'établir des tournées qui facilite-
ront l'action des représentants.

Instrument de travail sans égal ABC
Europ Production acquiert ainsi dans
tous les pays du monde le caractère de
représentant de l'économie européenne
et de médiateur entre l'offre et la
demande en Europe et hors de l'Europe.
• ABC Europ Production, 2 vol 4898

pages. Export Edition SA, rue du Mau-
p a s  42c, Lausanne, téL (021) 3622 02.

Registre mondial de
la production européenne,
édition 84



Super offre vacances
Mary Quant

Vernis à ongles + rouge à lèvres

Pour le prix choc de
Fr. 19.90

+ double <*.«a»s SléStèHS ,

B̂HP*̂ *̂ ^̂ * ^̂  ̂ H AUIMIKIIH
JARFUMERII ^M JL\̂ ^J

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

L. Robert 53 L. Robert 45
0 039/237 337 0 039/23 34 44

Abonnez-vous à L'Impartial

M L̂ L-i . 4
FOR  ̂ FORS

CHERS ÉLEVEURS
achetez les aliments

FORS
pour vos lapins et volailles chez votre

dépositaire régional:
j Ernest Bachofner, 15a, rue des Pâque-

rettes (à côté Centrale laitière). 2300 La
Chaux-de-Fonds. £J 039/28 77 17

Ernest Bachofner, La Combe-du-Pelu, I
2333 La Ferrière, 0 039/63 16 47

Messer & Cie, Moulins, Fraubrunnen
16122

, L'auto procure à chacun d'entre nous nombre d'avantages professionnels et de liber-

tés individuelles. D'aucuns, sous prétexte de protection de l'environnement, s'acharnent à

limiter ces libertés, en s'attaquant sans discernement à ce qui nous concerne tous: la voi-

ture.

Mais ceux qui, sans cesse, sans mesure, élèvent la voix exposent malheureusement

leurs arguments avec davantage de véhémence que de compétence. Par volonté poli-

tique, ils s'efforcent de rendre «la voiture» responsable de tout ce qui ne va pas bien dans

notre environnement. Comme s'il n'y avait pas d'installations industrielles dépassées, de

chauffages trop vieux ou mal réglés, de négligences coupables, de phénomènes natu-

rels inconsolables, etc...

. ~$ê ' ; ¦; * W^^^He^ f̂ ŝune
expAc t̂ion forestière 

erronée, poursuivie.pendant des décennies,

qui a rendu la forêt sensible au moindre trouble? Et au lieu d'un surcroît d'interdictions,

d'ordonnances et de prescriptions, n'aurions-nous pas plutôt besoin, tout simplement,

d'un peu plus de raison?

L'industrie automobile a déjà largement démontré, ces dernières années, sa volonté

de rendre l'utilisation de la voiture plus douce pour l'environnement. La voiture d'au-

jourd 'hui est plus fiable, plus sûre, plus économique, plus silencieuse, plus propre. Parce

que les constructeurs ont investi des sommes énormes dans la recherche et l'application

de technologies nouvelles. Parce que les meilleurs ingénieurs, du monde entier, se sont

penchés sur les problèmes et ont proposé des solutions raisonnables pour concilier

nature et transports individuels.

Les idées sont aujourd'hui plus utiles, plus nécessaires que toutes les idéologies. L'es-

sence sans plomb n'est plus seulement une idée. Elle doit devenir une réalité. Dès l'an

prochain. Afin qu'avec des solutions techniques adéquates l'automobile soit encore plus

propre.

Enfin, chaque automobiliste peut lui-même faire beaucoup, aujourd'hui, pour proté-

ger l'environnement dans lequel il évolue. En épargnant le carburant. En roulant sans

charge inutile dans le coffre. En démontant le porte-skis ou la galerie de toit chaque fois

qu'il ne s'en sert pas. Et surtout en faisant

entretenir régulièrement sa voiture par s ê̂'̂ V̂ JÊÈfr W **
une agence de la marque, afin que le >àÊ WÊÈ *̂'' i$B$Ëfcfc.
rendement du moteur soit optimal. &È \W!r *J|lllli §É

En faisant, sans nous culpabiliser, d Ê̂0 'V ^̂ PP „,,- JÊF
un usage scrupuleux des libertés dfËir J'̂ W t̂f ï̂m?
dont nous jouissons aujourd 'hui, nous - s 1 \r
les conserverons à l'avenir. SJ

ca

Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit.

lÀuwlii Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne L̂ jBB Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

Cherche

certificat de capacité
pour bar à café
0 039/28 77 01 ou 039/23 40 31

16 797

Cherche à acheter

ferme ancienne
dans le Jura bernois, si possible isolée.

Faire offres écrites à:
Hans Peter Schônegg, 6244 Nebikon LU

R2 316245

(

SERVICE ^̂ ™̂
DE RAMASSAGE 1
GRATUIT i

du Centre Social Protestant I
Ramassage de bibelots, vaisselle, I
livres, vêtements et meubles di- I
vers en bon état, etc. ¦
La Chaux-de-Fonds ¦
et région des Montagnes I

g (039) 28 37 31 ¦

A vendre au Landeron dans site protégé
(réserve naturelle), dernière construc-
tion possible tout au bord du lac de
Bienne

superbe villa
SVi pièces, 2 bains, cheminée, grand
salon, ouvert sur le lac, vaste sous-sol.
Construction entièrement terminée prin-
temps 84.
Fr. 630 000.— hypothèque à disposi-
tion.

Dossier à disposition.

0 038/51 11 56 dès 18 h. 06-1534

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE
CENTRALE,

Dr P.-A. Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 40 23.

150-231 032

/C Micro-Electric
JjJJ Appareils Auditifs SA
V-C/ 1003 Lausanne 

¦ PETITES mm
ANNONCES mÊÊ

POUSSETTE ou pousse-pousse pour
jumeaux. 0 039/26 57 31. i647o

PIANO Burger-Jacobi. maquette Marklin
HO. Boiler 125 I. 0 039/23 15 70 le
soir. 16403

PAROI VITRÉE, 7 éléments 67,5 X
200, hauteur 210, longeur 520, verre
% état de neuf. 10 fenêtres, double
vitrage, avec cadre, bon état. 2 et 3 van-
taux. En bloc Fr. 600.-.
0 039 31 42 57 91-62 175

TABLE RONDE, pied central, ancienne,
Fr. 550.-. Buffet sapin, ancien, Fr. 220.-
Commode avec miroir, dessus marbre,
Fr. 180.-. Chaudron cuivre 0 77 cm.,
Fr. 180.-. Ancienne balance à plateaux.
Roues de char. 0 032/97 54 38. 16570

ROBE DE MARIÉE manches courtes,
avec jupon, taille 38-40. Fr. 200.-. '
0 039/26 76 25. . 16S62

BATTERIE Gianini, occasion, complète,
cimbales + 3 roto-tom.
0 039/31 29 01. 91-62170

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, expertisé. En
bon état. 0 039/41 13 86. 9357554

1 GRANDE BOUTEILLE de Camping-
Gaz avec détendeur. Fr. 60.-.
0 039/26 76 25. 15553

SALON 3, 2 et 1 places, pin naturel, Fr.
400.—. Table, 4 chaises, pin massif , Fr.
500.—. Le tout garanti 3 ans.
0 038/53 46 84. 15577

2 VÉLOS DE COURSE Bianchi, gran-
deur 57, Ferraroli, grandeur 55.
0 039/31 69 21. 15552

1 PETIT ÉVIER en pierre. 1 machine à
coudre le cuir. 0 039/28 79 08 heu-
res des repas. 15544

ORDINATEUR COMMODORE avec
programmes de jeux, accessoires, livre
d'initiation au Basic pour débutants. Le
tout sous garantie. Prix à discuter.
0 039/23 81 69. 15573

TENTE 5 places, utilisée 2 saisons, prix
à discuter. 0 039/28 59 14. 15793

CAUSE DÉPART, bibelots, tissus, lai-
nes, s'adresser Ravin 9, 3e étage. îsa io

ÉTABLI type ancien, layettes, vitrines et
outillage complet d'horloger.
0 039/23 77 72 ou 039/23 76 85.

16521

PETITE CHATTE noire et blanche pro-
pre, tout de suite ou après les vacances.
0 039/23 38 54. 16542

CHAT TIGRÉ noir et gris, pattes et poi-
trail blancs. 0 039/26 80 60 ou SPA
039/23 58 82. 91-597

PERDU 15 juin disques classiques
d'orgue. Les ai en prêt, à rendre absolu-
ment. Merci à qui en a pris soins et les
rendra. Suis angoissé. Récompense.
0 039/37 14 75. 91 S1277

I 

Tarit réduit If Ëf
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ||gj

annonces commerciales |̂ K
exclues mÊm



Une demi-finale au soleil
Ce week-end au CE des nations de football

Les pays latins ont (presque) fait main basse sur le championnat d'Europe et
seul le Danemark, qui rencontrera l'Espagne à Lyon, reste en mesure d'empê-
cher leur triomphe. A Marseille, ainsi, la première demi-finale sent bon le
soleil, avec face à face pour une fête de famille, la France et le Portugal. La
France, c'est un peu l'orgre de cet Euro 84. Le Danemark, la Belgique et la
Yougoslavie ont tour à tour été victimes des «Bleus» de Michel Hidalgo, qu'on

a retrouvés au moins aussi rayonnants que lors du dernier «Mundial».

Michel Platini plane sur l 'Euro 84. Le meneur de jeu français arrivera-t-il à mener
son équipe en finale aujourd'hui ? (Bélino AP)

Ils ont prouvé qu'à leurs habituelles
qualités techniques, ils avaient ajouté
des vertus combattantes qui leur permi-
rent de gagner le combat contre les
Danois, des innovations tactiques fatales
aussi aux Belges, et des forces morales et
orgueilleuses dont les Yougoslaves ont
fait les frais. Et à leur tête plane la star
des stars, celui qui est devenu le numéro
un mondial du football, Michel Platini.

COURBE ASCENDANTE
En 270 minutes, le meneur de jeu de la

Juventus Turin et de l'équipe de France
a réussi l'exploit de marquer sept buts,
avec notamment deux «triplés» face aux
Belges et aux Yougoslaves. Jamais, il n'a
paru aussi constant, jamais il n'a connu
autant de réussite, jamais non plus il n'a
été aussi bien épaulé, avec un gardien,
Joël Bats, sans cesse en progrès, une
défense articulée autour de Bossis que
différentes modifications n'ont pas trou-
blée. Et surtout un milieu compact qui
n'a pas d'équivalent avec ses Tigana,
Giresse et autre Fernandez.

Les Portugais savent qu'ils n'abordent
pas en position de force cette demi-finale
marseillaise, mais ils sont sur une courbe

ascendante. Prudents et même timbrés
contre l'Allemagne et l'Espagne, ils ont
laissé un peu parler leur tempérament
face à la Roumanie et le but de Néné, s'il
était une délivrance, était aussi une pro-
messe.
DU SPECTACLE

C'est une équipe proche de la
nôtre, qui va nous gêner, a déjà
affirmé Platini, et effectivement la
vitesse, l'improvisation et le milieu de
terrain des hommes de Fernando
Cabrita peuvent interdire aux Français
de développer leur jeu. Tout autant que
les individualités de talent que sont Jor-
dao, Pacheco, Gomes, Sousa ou Frasco,

et qui pourront sans doute compter sur
la présence du meilleur d'entre eux, Cha-
lana, qui avait été blessé dans un choc
avec un Roumain.

Si le Portugal , oubliant sa dernière
défaite 3-0 devant les Français sur son
propre sol, voici deux ans, ne se cantonne
pas dans un jeu trop attentiste, le match
promet d'être spectaculaire. L'Euro 84 y
perdra un latin, mais le football peut y
gagner une somptueuse fête dans un
championnat où les audaces ont été bien
rares.

LES ÉQUIPES PROBABLES
France: Bats, Bossis; Battiston, Le

Roux, Domergue; Tigana, Giresse, Pla-
tini, Fernandez; Ferreri, Six.

Portugal: Bento; Lima Pereira; Joao
Pinto, Eurico, Magalhaes; Frasco, Dia-
mantino, Sousa, Chalana; Jordano,
Gomes.

Arbitre: M. Paolo Bergamo (It). (si)

L'efficacité contre la solidité
Dimanche sur la pelouse du stade Gerland à Lyon

Vingt-quatre heures après la France et le Portugal, le Danemark et l'Espa-
gne s'affronteront, dimanche sur la pelouse du stade Gerland à Lyon, pour la
seconde demi-finale du championnat d'Europe des Nations 1984.

Réalisme et solidité à l'espagnole d'un côté, efficacité et santé physique de
l'autre: une demi-finale qui s'annonce peut-être plus serrée que celle de
Marseille. Certes, si l'on compare le parcours des deux équipes lors de la
phase préliminaire, la logique voudrait que le Danemark ait les faveurs du
pronostic.

Son style spectaculaire, avec ce foot-
ball total réinventé par Sepp Piontek,
fait comparer le Danemark à la Hollande
de 1974. Oui, réplique Piontek, prudent;
mais en finale à Munich, c'est la RFA
qui avait gagné...

On a vu également comment les «Vi-
kings», menés 2-0 par la, Belgique (mardi
dernier) ont su trouver les ressources
physiques et morales nécessaires pour
l'emporter. x La débauche d'énergie
déployée devant la Yougoslavie n'avait
guère laissé de iracâT'Énlïn,'pris par ïè
démon de l'attaque, les hommes de Pion-
tek ont marqué huit buts en trois
matchs. Cinq contre la Yougoslavie et
trois devant les Belges. Même si la
défense flotte souvent en début de
match, elle sait toujours se ressaisir et
rassurer l'excellent gardien Ole Qvist.

La qualification de l'Espagne m'a
beaucoup surpris, déclare Piontek.
J'attendais la RFA, bien sûr. B va
nous falloir modifier un peu nos
plans, mais nous ne changerons rien Le coup de tête de Maceda (tout à gauche) devant Francisco provoquera la chute de

f  empire allemand représenté par Foerster et Schumacher. (Photo ASL)

à notre style. II a fait ses preuves,
dans un groupe 1 beaucoup plus dif-
ficile que l'autre.

Rassuré sur l'état de santé d'Amesen
(cuisse droite), de Morten Olsen (lèvre
recousue), et aussi de Berggreen, Piontek
alignera sans doute la même formation
que devant la Belgique. Quand on lui
parle du dernier Espagne - Danemark, à
Valence, en avril dernier (2-1), l'homme-
miracle du Danemark précise qu'il lui
manquait plusieurs titulaires ce jour-là.

RÉALISME PAYANT
Il est cependant à prévoir que l'Espa-

gne, après avoir réussi l'exploit d'élimi-
ner la RFA, championne d'Europe en
titre, va se sentir pousser des ailes désor-

mais. Bien sûr, on ne peut pas dire que
l'Espagne ait accompli beaucoup de pro-
grès depuis le «Mundial» 1982.

Au Parc des Princes (mercredi soir)
elle a eu beaucoup de chance, les Alle-
mands ayant tiré trois fois sur les
poteaux. Mais la chance, elle se mérite
aussi; et les Espagnols ont su la saisir, se

montrant beaucoup plus offensifs que la
sélection de Jupp Derwall. Ils ont su,
malgré le penalty raté par Carrasco,
faire preuve de ce réalisme qui manquait
aux Allemands, à l'image de cette «histo-
rique» tête de Maceda à l'ultime minute.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Danemark: Qvist; Morten Olsen; Ole

Rasmussen, Nielsen, Busk; Arnesen,
Bertelsen, Berggreen, Lerby; Laudrup,
Elkjaer-Larsen.

Espagne: Arconada; Maceda; Senor,
Goikoetxea, Camacho; Munoz, Gallego,
Julio Alberto, Gordillo; Santillana, Car-
rasco.

Arbitre: M. George Courtney, Angle-
terre, (si)

Le programme est connu
Pour la Coupe des Alpes

Parmi les quatre clubs suisses
engagés dans la Coupe des Alpes,
seule La Chaux-de-Fonds évoluera
deux fois dans son stade. Sion jouera
une fois à Châtel-St-Denis, alors que
Lausanne et Grasshopper dispute-
ront leurs deux rencontres en Suisse
dans des stades de séries inférieures.

Le tour préliminaire de cette
Coupe des Alpes comprendra quatre
journées entre le 30 juin et le 14 juil-
let. Les vainqueurs des deux groupes
seront opposés en finale en août ou
en septembre dans un lieu à désigner.
Les deux champions en titre, Grass-
hopper et Bordeaux évolueront dans
le groupe 1 avec Sochaux et Lau-
sanne.

Le groupe 2 sera formé de Monaco,
Auxerre, La Chaux-de- Fonds et
Sion.

LE PROGRAMME
Samedi 30 juin: Sochaux - Grass-

hopper (stade du Champ de Foire de
Monthéliard , à 18 h.). AS Monaco -
La Chaux-de-Fonds (stade Louis
II de Monaco, à 20 h. 30). Sion -

Auxerre (stade de Tourbillon, à 20 h.
15).

Dimanche 1er juillet: Lausanne -
Bordeaux (Echallens, à 17 h.).

Samedi 7 juillet: Grasshopper •
Bordeaux (Hagendorf (SO), à 17 h
30). Lausanne - Sochaux (Pully, à 17
h.). AS Monaco - Sion (stade Louis II
de Monaco, à 20 h. 30). La Chaux-
de-Fonds - Auxerre (stade de la
Charrière, à 18. h. 30).

Mardi 10 juillet: Bordeaux - Lau-
sanne (stade Robert Rabal d'Agen, à
20 h. 30). Grasshopper - Sochaux
(Wolhen (AG), à 19 h 30). Auxerre -
Sion (stade de l'Abbé Deschamps
d'Auxerre, à 19 h.). La Chaux-de-
Fonds • AS Monaco (stade de la
Charrière, à 18 h. 30).

Samedi 14 juillet: Bordeaux -
Grasshopper (stade le Parco de La
Rochelle, à 20 h. 30). Sochaux - Lau-
sanne (stade du Champ de Foire de
Monthéliard, à 18 h.). Sion - AS
Monaco (Châtel-St-Denis, à 17 h.).
Auxerre - La Chaux-de-Fonds
(stade de l'Abbé Deschamps
d'Auxerre, à 19 h.), (si)

Un trio tchécoslovaque
Pour la f inale de V«Euro 84»

Le règlement des demi-finales et de
la finale de l '«Euro 84» est le sui-
vant:
• Demi-finales: elles opposent le

premier du groupe I (France) au deu-
xième du groupe II (Portugal), et le
premier du groupe II (Espagne) au
deuxième du groupe I (Danemark).
Si, après la durée du temps régle-
mentaire, les deux équipes sont tou-
jours à égalité, une prolongation de
deux fois quinze minutes aura lieu.
Si, à l 'issue de cette prolongation, les
deux formations n'ont pu se départa-
ger, il sera alors procédé à une ou
plusieurs séries de coups de pied au
but.
• Finale: elle oppose les deux

vainqueurs des demi-finales. Si,
après la durée du temps réglemen-
taire, les deux équipes sont toujours

à égalité, prolongation de deux fois
quinze minutes. Si, à l 'issue de cette
prolongation, les deux formations
n'ont pu se départager, il sera alors
procédé à une ou plusieurs séries de
coups de pied au but

UN TRIO TCHÉCOSLOVAQUE
L 'arbitre tchécoslovaque Vojtek

Christov a été désigné par l 'UEFA
pour diriger la finale de l '«Euro 84»,
qui aura lieu le mercredi 27 juin, au
Parc des Princes de Paris. M. Chris-
tov, qui est âgé de 39 ans, avait
notamment dirigé le match d'ouver-
ture du *Mundial 82», Argentine-
Belgique, à Barcelone. Il sera assisté
à la touche par ses compatriotes,
MM. Krchnak et Poucek. Lors de cet
«Euro 84», Vojtek Christov a déjà
dirigé la rencontre RFA - Espagne,
le 20 j u i n  à Paris, (si)

Au CHIO d'Aix-la-Chapelle

Au creux de la vague au CSIO de
Lucerne, les cavaliers de l'équipe de
Suisse de saut d'obstacles se sont
pleinement retrouvés à l'occasion de
la plus importante des compétitions
«préolympiques», le CHIO d'Aix-la-
Chapelle: les protégés de Fabio Caz-
zaniga y ont en effet enlevé pour la
deuxième fois consécutive le Prix
des nations, devant la majeure partie
de l'élite mondiale !

Gagnante l'an dernier, sous la
direction de Rolf Munger, dans la
composition Robbiani - Gabathuler -
Melliger - Thomas Fuchs (il s'agissait
alors du premier succès helvétique
de l'histoire à Aix-la-Chapelle), la
formation suisse a signé un fantasti-
que doublé, et en y mettant la
manière: Willi Melliger n'eut même
pas besoin de remonter Van Gogh
dans la deuxième manche, Philippe
Guerdat, Heidi Robbiani et Bruno
Candrian, sans faute, ayant déjà
assuré la victoire de leur équipe !

Les Britanniques n'auraient pu
prétendre à disputer un barrage que
si leur dernier cavalier, John Whita-
ker, avait franchi sans erreur les 12
obstacles (15 sauts) du parcours.
Mais sa monture, Saint Murgo, fit
une perche et de l'eau à la rivière.
Fabio Cazzaniga et Willi Melliger
décidaient alors de ménager Van

Gogh en vue du Grand Prix.
Dès la première manche, disputée

le matin, la Suisse se plaçait en
excellente position, avec la note
idéale de 0, seule la Grande-Bretagne
parvenant au même résultat. Qui
l'eut cru, après les modestes perfor-
mances de Lucerne? Philippe Guer-
dat commettait une erreur à la sortie
du triple, mais Heidi Robbiani, seule
amazone de l'épreuve, Bruno Can-
drian et Willi Melliger tournaient
tous trois à zéro. Outre la Grande-
Bretagne, seule l'Australie (4) et
l'Irlande (8) constituaient encore un
danger potentiel pour la Suisse. La
RFA (12e!) et la France, qui
comptaient parmi les favoris, étaient
distancées.

Prix des nations: 1. Suisse 0 + 0
(Philippe Guerdat-Pybalia 4 + 0;
Heidi Robbiani-Jessica 0 + 0; Bruno
Candrian-Slygof 0 + 0; Willy Melli-
ger-Van Gogh 0 + renoncement); 2.
Grande-Bretagne 0 + 4 = 4 (Michael
Whitaker-Overton Amanda 0 + 0, Steve
Smith-Shining Example 4 + 4; David
Bowen-Boysie 0 + 0, John Whitacker-
Saint Mungo 0 + 8); 3. France 8 + 4 «=
12; 4. RFA 19 + 0 = 19; 5. Italie 12 + 8
= 20; 6. Australie 4 + 20 m 24; 7. Hol-
lande 12 + 12,5 = 24,5; 8. Irlande 8 +
24 = 32; 9. Espagne 16,25 + 16 = 32,25:

(si)

Superbe victoire suisse

Sur le terrain du Marais

Samedi et dimanche le Football-Club
Ticino du Locle organise son tradition-
nel tournoi destiné aux équipes de 3e et
4e ligues ainsi qu'aux juniors.

En juniors C, face à la difficulté de
trouver davantage de formations, les
trois équipes engagées joueront à deux
reprises les unes contre les autres, (jcp)

Tournoi du FC Ticino

A La Chaux-de-Fonds

La Coupe romande des vétérans se
déroulera ce week-end à La Chaux-
de-Fonds. Le FC Floria s'est chargé
de l'organisation de cette onzième
édition. Seize équipes en découdront
dès 16 h. aujourd'hui et dimanche
matin dès 9 h. 15 sur les terrains de
La Pâquerette et du Centre sportif de
La Charrière. Le coup d'envoi de la
manifestation sera donné par un
match féminin prévu aujourd'hui
entre les Ail Star et le Bar Léo

PATRONAGE 
2)»̂ %^

a?asaii«MjiaiL z^^^d'une légion

La finale de cette Coupe romande
des vétérans débutera dimanche
après-midi à 14 b. 15 au Centre spor-
tif. Cette partie se jouera en deux
période de vingt-cinq minutes.

Vainqueur l'année passée, le FC
Central Fribourg tentera de rééditer
son succès pour conserver le trophée
une année supplémentaire. En outre
deux prix de sportivité seront attri-
bués, (lg)

Place aux vétérans

Tournoi juniors
Etoile - Le Parc

Les clubs de football du Parc et de
l'Etoile se sont entendus pour mettre sur
pied un tournoi juniors ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. La relève évoluera sur
le terrain des Arêtes.

Les juniors A, B, C et D seront à
l'œuvre aujourd'hui samedi entre 13.30
et 20 h. et dimanche entre 8.30 et 12 h.
Les parties se joueront en deux fois 20
minutes à l'exception de celles des
juniors A programmées en deux fois 25
minutes.

Outre les formations du Parc, Etoile et
Deportivo, les spectateurs pourront voir
à l'œuvre des équipes de Barcelone et
Saint-Maurice Paris, (sp)

Sur le terrain des Arêtes



MIROITERIE -VITRERIE
DU MANÈGE

24, rue du Manège, (fi 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds

Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I
4422
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE <~? 683-170 taï

Nous cherchons pour notre atelier de décolle-
tage, et pour travail en équipes, un

DECOLLETEUR-
RÉGLEUR
qualifié, en possession d'un CFC ou expérience
équivalente, sur tours multibroches SCHUTTE
ou TORNOS.

Nous offrons un emploi stable, un salaire en
rapport avec les qualifications, les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, avec restau-
rant d'entreprise et facilités de parking.

Les candidats, suisses ou porteurs d'un permis
de travail valable, sont priés d'adresser leurs
offres ou de se présenter chez-
HONEYWELL LUCIFER SA,
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16,
1227 Carouge/Genève, £? 022/43 23 30.

18-1497

«™p—«~xm «Une photo dit plus
Ĥ fg^LJif 

que 
1000 

mots... »
DtcP* Til Souvent l'étincelle jaillit
p£S «^< j k'_ au premier coup d'œil. On
j Lj -, '.f ¦: ressent tout de suite: voilà

¦̂ fS  ̂ quelqu'un qui pourrait
être mon vrai partenaire.

i II faut que je rencontre cet homme, cette
femme. Ceci est possible aujourd'hui -
grâce au catalogue de photos gratuit
d'ami. Ecrivez simplement à: ami sa,
case postale 53, av. des Jordils 4, 1000
Lausanne 6, ou téléphonez au: (021)
26 40 45. 

I Semaines bleues sur l'Adriatique - Ita-
lie - Cattolica

Hôtel Esplanade
<p 0039541/963198 - 10 m. de la
mer, parking, ambiance moderne, cor-
diale, tout confort, traitement de premier
ordre, 7 jours de pension complète: juin-
septembre L. 147000 (Frs. 197 env.),
juillet L. 206500 (Frs. 277 env.) Août
renseignez-vousl 46-1914.2

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

A vendre

Subaru 1800
bordeaux, mod.
82, 45 000 km.,
état de luxe.
£J 039/61 11 16
midi et soir.

06-125 832

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre de mon élevage au sol

poulets avancés
pour finir d'engraisser, 5 à 6 semaines,
race spéciale engrais;

belles

poulettes « Warr e n » «
brunes, de 8 semaines à début ."be**
ponte.

Louis Beureux
Parc avicole 0 039/55 15 42

' 2875 Montfaucon

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
i PROVIDENTIA l'a déjà fait plus

de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans. j
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches..-.•.¦.¦...i. .- , -, Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de

iùU. .. ,¦> .  - ¦:' .... chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q mo Hii Rhnnp Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
10Î1 r ï 

nl!r"c Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
tZTI oenéve o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

du 22 au 28 juin
Si vous êtes né le
22 Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfac-

tions dans divers domaines. Grandejéussite financière probable.
23 Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos

désirs. Votre situation financière s'améliorera nettement.
24 Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance, vous pourrez

activer la réalisation de vos projets. Votre vie sentimentale sera
heureuse.

25 Année propice aux affaires matérielles. Elévation du nivau de vie et
réussite dans la plupart de vos entreprises. Votre vie affective sera
harmonieuse.

26 Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos
fins. Dans la plupart de vos entreprises la réussite est presque cer-
taine.

27 Vous ferez de nouvelles connaissances et élargirez le cercle de vos
relations. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans
vos affaires personnelles.

28 Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
Mais vous serez avantagé dans le domaine sentimental.

*fl 21 janv.-19 février
Jwj La personne qui vous

Verseau est chère se comportera
à votre égard d'une

façon fort délicate que vous apprécie-
rez. Faites-le lui savoir et prouvez-lui
votre reconnaissance. Votre budget
semble bien équilibré et il serait sage
de ne pas faire de nouvelles dépenses
excessives.

Êas, 20 février -20 mars
^P|» Votre bonheur dépend
Poissons du choix de vos rela-

tions. Taisez-vous sur
les sentiments que vous nourrissez
afin qu'il n'y ait pas de risques d'in-
discrétion et sachez attendre votre
heure pour réaliser votre bonheur, le
temps jouera en votre faveur.

•-v 21 mars - 20 avril
^"̂ v Au foyer, un conflit

Bélier pourrait être sans gra-
vité si vous ne brusquiez

pas les choses. Montrez-vous moins
obstiné, plus souple et plus
compréhensif. Du côté travail, vos
mérites et votre bonne volonté seront
appréciés à leur juste valeur si vous
avez confiance en vous.

A^- ĵf 21avril-21mai
/-V r̂ Tout est possible, il suf-
Taureau fit que vous en éprou-

viez le désir pour que les
choses s'offrent à vous. Mais évitez le
double jeu ou les complications qui
peuvent éveiller la jalousie. Excel-
lente semaine pour vos projets. La
plupart de vos initiatives seront favo-
risées.

£@JL 22 mai - 21 juin
Gémeaux Votre **"* «^dépen-

dance peut provoquer
une tension entre vous

et il faudra faire preuve de diplomatie
pour montrer votre attachement et
aussi votre désir de tranquillité. Dis-
cutez les raisons de votre attitude.
Tant sur le plan professionnel que fi-
nancier, il vous reste beaucoup à faire.

|$ 22juin-23juillet .
v^ Une meilleure
Cancer compréhension récipro-

que ne peut qu'amélio-
rer la situation. Il vous coûtera sans
doute de faire quelques concessions
indispensables, mais vous n'aurez pas
à le regretter. Cette semaine, vous se-
rez en mesure de réaliser des progrès
dans vos affaires professionnelles.

-j , ,. 24 juillet - 23 août

j ^ ĵ Vous subirez une vérita-
j . v ble fascination de la

part d'une forte person-
nalité. Sachez résister. A l'occasion,
dérobez-vous, vous ne gagneriez rien
avec la faiblesse. Vous devrez faire
preuve de beaucoup plus d'énergie et
d'enthousiasme dans vos entreprises
professionnelles si vous voulez triom-
pher.

ty t%f 24 août - 23 sept.
i *§̂ L C'est au cours d'un

J* voyage ou pendant levierge week-end que vous réa-
liserez vos espérances sentimentales.
Organisez-vous même les circonstan-
ces de la rencontre; vous n'aurez pas à

. le regretter. Du côté travail, les pre-
miers succès, si brillants soient-ils, ne
doivent pas vous monter à la tête,
vous compromettriez vos chances.

âgf a 24 sept - 23 oct.
*y& Ne soyez pas rebuté par
Balance un travail particulière-

ment minutieux qui
vous sera confié. Vous verrez que tout
ira très bien et que vous serez même
complimenté au delà de ce que vous
espériez. Ce succès stimulera votre
énergie. Au cours d'une réunion d'a-
mis une aventure agréable réjouira
votre cœur.

(M) 24 oct. -22 nov.
«JT* Le rapprochement sen-
Scorpion «mental que vous at-

tendez depuis si long-
temps se fera enfin. Ne croyez pas,
toutefois, que la victoire vous soit ac-
quise. Il vous faudra encore de la pa-
tience. Une réforme professionnelle
vous serait très salutaire. Envisagez
de nouvelles méthodes.

<j  ̂ 23 nov. - 22 déc.
CX3̂  

Votre bonheur n'est pas
T .̂J . encore très stable et ilSagittaire 

^  ̂ dangereux de
commettre des imprudences qui pour-
raient le compromettre. Vous êtes
continuellement observé et la plus
légère incartade ne passerait pas ina-
perçue. Surveillez de très près votre
budget si vous ne voulez pas avoir des
surprises désagréables.

. 23 déc.-20 janv.
xHg» Laissez la parole à l'être
Capricorne aimé et cherchez à

mieux le connaître.
C'est ensuite que vous pourrez lui
faire part de vos désirs avec plus de
chances de succès que par le passé.
Vous viendrez à bout de quelques
désagréments dans votre travail en
faisant preuve de patience et de sa-
gesse. Copyright by Cosmopress
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Cari Lewis sur la voie royale
Sélections olympiques américaines d'athlétisme

Cari Lewis, dominateur en finale du 200 mètres des sélections olympiques
américaines, comme il avait survolé le 100 mètres et la longueur, est désor-
mais sur la voie royale qui devrait logiquement l'amener trois fois sur la plus
haute marche du podium des prochains Jeux olympiques, dans moins de six
semaines. Après avoir réussi au cours des éliminatoires le chrono le plus
rapide de l'année (19"84), Lewis a complètement écœuré ses adversaires en
finale, gagnée en 19"86 avec un vent favorable de 0,2 mètre/seconde. Un
superbe virage, une dernière ligne droite impressionnante et l'élève de Tom
Tellez a battu Kirk Baptiste, son coéquipier du Santa Monica Track Club, de

19 centièmes de seconde, et Thomas Jeff erson, de plus d'une demi-seconde.

Cari Lewis s'est mis sur la voie royale lors des sélections olympiques américaines
d'athlétisme. (Bélino archives AP)

En réussissant 10"06 au 100 mètres,
19"86 sur 200 mètres et 8 m. 71 en lon-
gueur, Cari Lewis, qui participera à ces
trois épreuves et au relais 4 x 100 mètres
aux JO, a parfaitement atteint son
objectif au cours des derniers jours, et
s'impose, comme prévu, comme le super-
favori du rendez-vous olympique. «Je
suis très content. Je me suis prouvé à

moi-même et j'ai montré aux autres que,
quand je suis prêt, je peux atteindre mon
objectif. Je me sentais prêt psychologi-
quement et j'ai été décontracté toute la
semaine», devait déclarer le médaillé en
puissance.

La grande surprise du 200 mètres est
venue de l'élimination, dès les demi-fina-
les, de Calvin Smith, le champion du

monde d'Helsinki, légèrement blessé
depuis le début des compétitions, seule-
ment cinquième en 20"65, qui devra se
contenter du relais 4 x 100 mètres aux
Jeux.

Au cours d'une journée passionnante,
la vedette est également revenue aux
perchistes, qui se sont livrés une bataille
acharnée pour les trois places en jeu ,
avec six sauteurs encore en lice à 5 m. 61.
Mike Tully (28 ans), qui avait aussi
gagné sa sélection pour Moscou en 1980,
a remporté le concours avec 5 m. 81 au
troisième essai, une excellente hauteur,
améliorant ainsi d'un centimètre le
record des Etats-Unis, détenu depuis le 6
juin dernier par Earl Bell, troisième
sélectionné avec 5 m. 61. Tully a ensuite
tenté sans succès 5 m. 89, soit un centi-
mètre de plus que le record du monde du
Soviétique Sergei Bubka.

Si Billy Oison et Dan Ripley, deux
anciens recordmen du monde indoor, ont
déçu, le surprenant Doug Lytle (22 ans),
vice-champion des Etats-Unis (5 m. 65) à
San José, a pris une belle deuxième
place, avec 5 m. 71, et fera donc partie
d'une redoutable équipe américaine aux
JO. A noter encore les 44"71 d'Antonio
McKay, courant le 400 mètres le plus
rapide de l'année, devant Alonzo Babers,
44"86, et chez les dames, la performance
de Judi Brown, battant son propre
record des Etats-Unis sur 400 mètres
haies en 54"93.

Enfin, avec Calvin Smith, bien mal-
heureux depuis le début des sélections, la
grande malchanceuse de la journée a été
Evelyne Ashford , obligée d'abandonner
dans les séries du 200 mètres, pour ne
pas aggraver une contracture à la cuisse
droite, et ne pas compromettre ses chan-
ces de remporter une médaille olympique
sur 100 mètres.

LES RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs, 200 m.: 1. Cari Lewis

19"86 (vent favorable 0,2 m./sec. 19"84
en séries); 2. Kirk Baptist 20"05; 3. Tho-
mas Jefferson 20"37. 4p0 m.: 1. Antonio
McKay 44"71; 2. Alonzo £abers 44"86;
3. Sunder Nix 45"15. Perche: 1. Mike
Tully 5 m. 81 (record des Etats-Unis); 2.
Doug Lytle 5 m. 71; 3. Earl Bell 5 m. 61.

Dames, 400 m. haies: 1. Judi Brown
54"93 (record des Etats-Unis); 2. Angela
Wright 55"33; 3. Sharieffa Barksdale
55"58. (si)

Forte concurrence pour la victoire
Lors du Grand Prix de Détroit de F1

Le championnat du monde de formule I va connaître dimanche sa deu-
xième épreuve nord-américaine avec le Grand Prix de Détroit, qui s'annonce
beaucoup plus ouvert que les précédents.

Les McLaren du Français Alain Probst et de l'Autrichien Niki Lauda
apparaissent encore connue plus aptes à s'imposer mais la concurrence
devrait être de plus en plus forte. Le Brésilien Nelson Piquet (Brabham-
BMW), qui a renoué avec la victoire au Canada, va désormais tout tenter
pour améliorer sa situation dans le championnat du monde et, après la
démonstration qu'il a faite à Montréal, force est bien de reconnaître qu'il en a
les moyens. Par ailleurs, il est évident que les Ferrari, les Renault et les
Lotus, notamment, ne vont pas se contenter de subir sans réagir la supréma-
tie des McLaren-Porsche.

Sur le circuit tracé dans la «Ville de
l'automobile», les monoplaces ne
devraient connaître aucun problème de
consommation. Les pilotes de Ferrari et
de Renault pourront donc utiliser toute
la puissance nécessaire pour couvrir la
distance sans avoir à ralentir. La sou-
plesse des V6 italiens et français devrait
même offrir plus de chances à leurs utili-
sateurs que le «brutal» BMW de Brab-
ham, malgré toute l'habileté de Piquet à
manier cette mécanique pointue.

DES HOMMES À BATTRE
Il reste toutefois que les hommes à

battre seront toujours Alain Prost et
Niki Lauda, au volant de leur McLaren à
Moteur TAG Porsche, à l'aise sur tous
les types de circuit depuis le début de la
saison.

Le comportement de la McLaren ne

cesse d'étonner. Son châssis bien conçu,
la puissance et la fiabilité de son moteur
sont autant d'éléments qui donnent un
avantage déterminant à Prost et à
Lauda. A l'aise sur le circuit de Monaco,
la McLaren devrait finalement l'être
tout autant à Détroit.

Renault aimerait bien enlever une vic-
toire dans la capitale de l'automobile, au
moment même où la Régie réussit à
s'implanter sur le Continent américain.
Mais l'écurie française disposera-t-elle
de toutes ses armes ? Il semble que non,
dans la mesure où Patrick Tambay n'est
pas totalement rassuré sur son état phy-
sique (fracture du péroné gauche à
Monaco). Il faudra sans doute attendre
samedi pour savoir si le Français sera en
mesure de prendre le départ. Mais
Renault peut avoir la consolation de voir
triompher l'un de ses moteurs si les

Lotus de l'Italien Elio de Angelis et, sur-
tout, du Britannique Nigel Mansell con-
firment leur progression.

Cependant, Ferrari, Brabham, McLa-
ren et Renault ne semblent pas à l'abri
d'une surprise.

UN RECORD À BATTRE
En effet , si les Williams Honda du

Finlandais Keke Rosberg et du Français
Jacques Laffite ne se montrent pas com-
pétitives actuellement, la Toleman Hart
du jeune Brésilien Ayrton Senna ou les
voitures à moteur Ford, les Tyrrell de
Bellof et de Brundle et, pourquoi pas,
PaArrows de Marc Surer, pourraient fort
bien, en cas de pluie, venir brouiller les
cartes sur le sinueux circuit de Détroit.

On notera encore pour la petite his-
toire que ce Grand Prix de Détroit pour-
rait être l'occasion pour l'Autrichien
Niki Lauda de ravir à Jackie Stewart
l'un de ses records. L'Ecossais a totalisé
360 points du championnat du monde au
cours de sa carrière, à laquelle il avait
mie un terme en 1973. En terminant
dans les cinq premiers, Niki Lauda pour-
rait faire mieux. Il totalise en effet
actuellement 358,5 points, (si)

La logique respectée
Championnats cantonaux juniors de tennis

Ces championnats se sont déroulés au
TC Vignoble par un temps enfin «de sai-
son». La logique fut respectée puisqu'au-
cune réelle surprise n'a été enregistrée et
que les têtes de séries se sont toutes qua-
lifiées pour les quarts de finales. Même
en l'absence des juniors classés «B», le
niveau général était bon et la lutte
acharnée pour la conquête du titre.

Chez les plus jeunes, nous nous som-
mes réjouis de l'arrivée de nouveaux
visages qui nous laissent présager favora-
blement de l'avenir du tennis cantonal.
Nous pensons par exemple à C, Brunner,
A. Kureth, B. aAlberti, A. Comby, N.
Liniger et K. Neuenschwander. D'autres
talents, déjà des «habitués» de ce cham-
pionnat, nous ont séduits par leur pro-
grès constants; citons par exemple J.
Aiassa, L. Biirki , P. Muller et D. Biéri.

Dans les catégories supérieures I et II,
les valeurs confirmées sont toutes parve-
nues en demi-finales et certains sourires
traduisaient assez bien, dimanche der-
nier, la joie que ressentent, même les
plus «âgés», au moment de la victoire.

RESULTATS
Filles cat. I, quarts de finales: C

Cavadini bat A. Clottu w. O.; G. Loosli
bat M.-J. Borghini 6-4 6^3; C. Drey bat
P. Uebersax 6-4 6-0; S. Uebersax bat G.
Smutny 6-1 6-0. Demi-finales: C. Cava-
dini bat G. Loosli 6-2 6-4; S. Uebersax
bat C. Drey 6-0 6-4. Finale: S. Ueber-
sax bat C. Cavadini 6-3 6-4.

Filles cat. II, quarts de finales: A.-
C. Santschi bat S. Blumenzweig 2-6 7-5
6-4; V. Ceppi bat R Veuve 6-1 6-3; N.
Ceppi bat M. Béguin 3-6 6-3 6-0; N.
N'Guyen bat D. Boltz 6-1 7-5. Demi-
finales: V. Ceppi bat A.-C. Santschi 6-3
6-1; N. N'Guyen bat N. Ceppi 3-6 6-2
6-3. Finale: V. Ceppi bat N. N'Guyen
6-3 6-1.

Filles cat. III, quarts de finales: J.
Aiassa bat M.-E. Bony 0-0 abandon; K.
Neuenschwander bat T. Siegrist 6-1 7-6;

L. Messerli bat A.-G. Du Pasquier 6-1
6-4; N. Liniger bat L. Rickens w. o,
Demi-finales: J. Aiassa bat K.
Neuenschwander 6-2 6-0; N. Liniger bat
L. Messerli 6-1 6-0. Finale: J. Aiassa
bat N. Liniger 6-2 6-1.

Filles cat IV, quarts de finales: B.
Stutz bat V. Favre 2-6 6-1 7-6; C. Tac-
chella bat F. Hirt 6-0 6-4; A. Kureth bat
J. Barrelet 6-2 6-0; C. Brunner bat N.
Droz 6-0 6-1. Demi-finales: C. Tac-
chella bat B. Stutz 1-6 6-2 6-4; C. Brun-
ner bat A. Kureth 6-1 6-1. Finale: C,
Brunner bat C. Tacchella 6-3 6-4.

Garçons cat. I, quarts de finales: L.
Stehlin bat P. Martinelli 6-2 6-4; M.-A.
Capt bat P. Santschi 5-7 7-5 6-2; S. Fai-
vre bat Y. Teres 6-0 6-0; P. Fluckiger bat
R. Fluckiger 6-0 6-3. Demi-finales: L.
Stehlin bat M.-A. Capt 6-1 6-2; P.
Fluckiger bat a Faivre 6-1 6-0.
Finale: L. Stehlin bat P. Fluckiger 3-6
6-16-4.

Garçons cat. II, quarts de finale: N.
Burki bat P. Magnin 6-1 6-0; N. Stehlin
bat P. Poget 6-0 6-1; V. Frieden bat P.
Stutz 6-4 6-4; P. Grosjean bat X. Bendel
6-0 6-3. Demi-finales: N. Stehlin bat N.
Burki 6-3 6-0; P. Grosjean bat V. Frie-
den 7-5 6-2. Finale: N. Stehlin bat P.
Grosjean 6-2 4-6 6-4.

Garçons cat. III, quarts de finales:
P. Millier bat Y. Dudan 6-0 6-2; J. Perre-
noud bat C. Florey 6-1 6-1; B. Nicklès
bat J. Cavadini 6-4 4-6 7-6; L. Burki bat
A. Martinelli 6-0 6-0. Demi-finales: P.
Muller bat J. Perrenoud 6-2 6-2; L.
Burki bat B. Nicklès 6-0 6-3. Finale: L.
Burki bat P. Muller 6-2 2-6 6-3.

Garçons cat. IV, quarts de finales:
C. Borel bat L. Thiébaud 6-1 6-2; B.
aAlberti bat R Pizzera 6-0 6-0; A. Comby
bat O. Cavadini 6-1 6-1; D. Biéri bat O.
Dupasquier 6-0 6-0. Demi-finales: B.
aMberti bat C. Borel 7-6 6-0; D. Biéri bat
A. Comby 6-0 6-1. Finale: D. Biéri bat
B. aAlberti 6-0 6-2. (me)

JE! Football 
Après onze ans
de fidélité
Gentile à La Fiorentina

Claudio Gentile, l'inamovible arrière
de la Juventus et de la sélection ita-
lienne, portera la saison prochaine les
couleurs de la Fiorentina. Gentile (31
ans) a signé avec le club toscan un con-
trat de deux ans, avec une option pour
une année supplémentaire, sur la base de
trois millards de lires (environ 4 millions
de francs).

Gentile a passé onze années à la
Juventus, club qui lui a donné gloire et
honneurs - six titres de champion, deux
Coupes d'Italie, une Coupe des Coupes,
une Coupe de l'UEFA (si)

Echec et mat... à la quinzaine
La troisième ronde de la Coupe de

«L'Impartial» 1984 s'est disputée
récemment. Une seule partie, celle
entre MM. Berset et Bex, n'a pas
encore pu se dérouler normalement.

Voici les résultats de cette troi-
sième ronde:

Schwarz - Cerezo 1-0; Jaquet -
Gerace 1-0; Girod - Leuba 0-1;
Rochat - Jenko V2-V2, 0-1; Huther -
Kolb 1-0; Heger - Bouchey 0-1; Terès
- Frésard 0-1; Berset - Bex: à jouer.

Quelques problèmes de date se sont
posés. Les quarts de finale (4e ronde)
devront se disputer avant les vacan-
ces. Les demi-finales se joueront dans
le courant du mois d'août et la finale
en septembre.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

Pour le compte du championnat
suisse par équipes en 2e ligue, Gran-
ges a pris le meilleur sur La Chaux-
de-Fonds par 4 à 2. Surdez s'est avéré
le seul Chaux-de-Fonnier à gagner sa
partie, Bilat et Janko annulant.

En 4e ligue, la deuxième équipe de
La Chaux-de-Fonds a battu Cortail-
lod par 3'/2 à 2V4. MM. Miserez,
Gerace et Huther se sont imposés
alors que M. Brossard a obtenu un
nul. Cette formation a réussi un bel
exploit jusqu'à ce jour récoltant 7
points en 4 rencontres.

VIE DU CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'animation sous forme de con-
cours prévue pour le mardi 26 juin
est renvoyée à une date ultérieure, les
salles n'étant pas disponibles.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Le championnat cantonal a pris fin

récemment. En catégorie A, la vic-
toire et revenue à M. Moïse Del Val
du CE La Béroche avec un total de 6
points sur 7.

M. Claude Juvet du CE Le Locle
n'a pu éviter la relégation en catége-

Dans cette catégorie, le titre est
revenu à M. Piètre Tissot de La
Béroche avec -6V4 points sur 7. MM.
Pierre Tissot, Christian Terraz et
André Juillerat ont obtenu le droit de
jouer en catégorie A la saison pro-
chaine.

Voici les classements:

Catégorie A: 1. Moïse Del Val,
CE La Béroche, champion cantonal
de la catégorie A, 6/7 pts; 2. Antonin
Robert, CE Neuchâtel, 5 pts (27'/2);
3. Pierre-André Jaton, CE «Le
Joueur», NE, 5 pts (26'/2); 4. Jean-
Paul Richard, CE Fontainenelon, 4'/a
pts; 5. Tullio Paladino, CE «Le
Joueur» NE, 4 pts (27); 6. Alfred Por-
ret, CE Neuchâtel, 4 pts (26V2); 7.
Renaud Gfeller, CE Le Locle, 3V4 pts
(23); 8. Claude Dubois, CE Le Locle,
3'/4 pts (21); 9. Gérald Pellegrini, CE
Cortaillod , 3 pts (24); 10. Charles
Gibillini, CE Cortaillod, 3 pts (21V4).

Catégorie B: 1. Pierre Tissot, CE
La Béroche, champion cantonal caté-
gorie B, 6%/7 pts; 2. Christian Ter-
raz, CE La Chaux-de-Fonds, 6 pts; 3.
André Juillerat, CE Neuchâtel, 5V&
pts; 4. Pierre Lambert, CE La Béro-
che, 4% pts (34); 5. Roger Winkler,
CE La Béroche, 4"/2 pts (23%); 6. Toni
Stadelmann, CE Le Locle 4Vt pts
(20V4); 7. Charles-Henri Matile, CE
Neuchâtel, 4 pts (30); 8. César
Huguenin, CE La Chaux-de-Fonds, 4
pts (28); 9. Michel Volorio, CE Fon-
tainemelon, 4 pts (26); 10. Richard
Claude, CE Fontainemelon, 4 pts
(17%).

TOURNOI RÉGIONAL
DE MOUTIER

Avant l'exode des vacances, le Cer-
cle d'échecs jurassien organise un
tournoi d'échecs par équipes d'une
journée.

Cette compétition se déroulera le
dimanche 1er juillet dès 9 heures à
l'Hôtel Suisse à Moutier.

Toutes les équipes se composeront
de quatre joueurs qui s'affronteront
dans des parties d'une demi-heure
(15 minutes par joueur). Le tournoi
se jouera en sept rondes selon le sys-
tème suisse, c'est-à-dire tirage au sort
entre équipes ayant obtenu un nom-
bre égal de points de classement.

Cette manifestation sera l'occasion
pour tous les adeptes du noble jeu,
amateurs ou connaisseurs, jeunes et
moins jeunes, de laisser libre cours
pendant tout un jour à leur imagina-
tion et leurs facultés de combinaison
sur les 64 cases.

Pour les inscriptions, les intéressés
sont priés de s'adresser à M. Walter
Zingg à La Neuveville, téléphone
(038) 5114 61. (sp)

A la Fédération suisse d'escrime

La ville de Lausanne a été dési-
gnée pour mettre sur pied les cham-
pionnats du monde d'escrime 1987,
dont l'organisation a été confiée A la
Suisse, de préférence A Zurich et
Bâle.

QUE DES ÉPÉISTES
La Fédération suisse d'escrime a

proposé au Comité olympique suisse
la sélection des tireurs suivants pour
les Jeux de Los Angeles: Daniel
Giger (Berne), Gabriel Nigon (Baie)

Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds),
François Suchanecki (Bâle) et Oli-
vier Carrard (Genève).

H n'y aura donc que des épéistes
suisses aux Jeux. Trois des escri-
meurs retonus pourront être alignés
dans l'épreuve individuelle. Au vu
des résultats de la saison, il devrait
s'agir de Giger, Nigon et Poffet. En
cas de blessure, deux remplaçants
ont été désignés en la personne des
Sédunois Jean-Biaise Evequoz et
Gérald Pfef ferle, (si)

.Potiet propose pour les JO



cyclisme
(S

Tour de Suisse
Dixième et dernière étape (Baden -
Zurich-Oerlikon, 208 km. 500):
1. Walter Baumgartner (S) .5 h. 3910

(moyenne 36,884 km/h)
2. Sigi Hekimi (S) à l7'57"
3. Urs Freuler (S) A 19"25"
4. Joachim Schlaphoff (RFA)
5. Frank Hoste (Be)
6. Eric Vanderaerden (Be)
7. Léo Schônenberger (S)
8. Jan Bogaert (Be)
9. Max Hurzeler (S)

10. Gilbert Glaus (S)
11. Pierino Gavazzi (It)
12. Albert Zweifel (S)
13. Harald Maier (Aut)
14. Sean Kelly (Irl )
15. Daniel Gisiger (S)
16. Yves Godimus (Be)
17. Marco Vitali (It)
18. Gerhard Zadrobilek (Aut)
19. Uwe Bolten (RFA)
20. Gino Ligneel (Be)
Puis les autres Suisses:
22. Erwin Lienhard
27. Rolf Senti
31. Beat Breu
32. Guido Fréi
33. Stefan Mutter
43. Daniel Wycàer
45. Mike Gutmann
47. Julius Thalmann
48. Urs Zimmermann
49. Erich Machler
55 Viktor Schraner
56. Jean-Mary Grezet
58. Antonio Ferretti
59. Alain von Allmen
61. Patrick Moerlen
65. Serge Demierre
70. Hubert Seiz
77. Jurg Bruggmann
qui a chuté mais a été classé dans le même
temps que le peloton.
Abandons: Jos Jacob (Be) et Roland
Vôgeli (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Urs Zimmermann (S) .. 43 h. 18'48"
2. Acacio Da Silva (Por) à 2'18"
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) . . . à  2'42"
4. Sean Kelly (Irl) à 5'47"
5. Phil Anderson (Aus) à 5'56"
6. Beat Breu (S) A 6'03"
7. Harald Maier (Aut) à 8'30"
8. Léo Wellens (Be) à 8'37"
9. Gerhard Veldscholten (Ho) .. à 13'14"

10. Claudio Savini (It) à 15'27"
11. Hubert Seiz (S) A16"25"
12. Jonathan Boyer (EU) à 16'40"
13. Mike Gutmann (S) A 16'50"
14. Jean-Mary Grezet (S) A 18'46"
15. Guy Nulens (Be) à 20'55"
16. Henk Lubberding (Ho) à 21'23"
17. Alfio Vandi (It) à 23'01"
18. Sigi Hekimi (S) à 24*56"
19. Théo De Rooy (Ho) à 30'23"
20. Erwin Lienhard (S) A 31 '05"
21. Louis Luyten (Be) à 31'21"
22. Albert Zweifel à 31'31"
23. Pierino Gavazzi (It) à 31'34"
24. Patrick Môrlen à 33*52"
25. Eddy Schepers(Be) à 33'58"
26. Paul Haghedooren (Be) à 36'54"
27. Marco Vitali (It) à 39'05"
28. Antonio Ferretti A 40'58n
29. Daniel Gisiger à 41 '04"
30. Jean-Claude Leclercq (Fr) . . .  à 44'32"
Puis les Suisses:
32. Erich Machler à 47'24"
33. Stefan Mutter .à 54'15"
35. Walter Baumgartner à 58'02"
38. Guido Frei à 1 h. 02'08"
40. Urs Freuler à 1 h. 07*34"
43. Daniel Wyder à 1 h. 16'02"
47. Léo Schônenberger à lh . 20'34"
50. Serge Demierre à 1 h. 23*11"
52. Julius Thalmann à 1 h. 25'17"
55. Gilbert Glaus àlh. 28'30"
61. Rolf Senti à 1 h. 39'58"
64. Jurg Bruggmann à 1 h. 44'23"
66. Alain von Allmen à 1 h. 45*34"
73. Viktor Schraner à 1 h. 54*33"
74. Max Hurzeler à 1 h. 56*32"

GP MONTAGNE (Classement final)
1. Acacio Da Silva (Por) 66 pts; 2. Guy
Nulens (Be) 36; 3. Gérard Veldscholten
(Ho) 31; 4. Jonathan Boyer (EU) 30; 5.
Eddy Schepers (Be) 29.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Sean Kelly (Irl) 198; 2. Harald Maier
(Aut) 153; 3. Phil Anderson (Aus) 130; 4.
Gerhard Zadrobilek (Aut) 105; 5. Eric
Vanderaerden (Be) 102.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Panasonic-Raleigh (Anderson, Van-
deraerden) 129 h. 27*46"; 2. Cilo-Aufina
(Zimmermann, Breu) à 1*30"; 3. Heuer-
Skil-Reydel ( Kelly, Boyer, Grezet) à
49'21"; 4. Equipe mixte fédérale (Baum-
gartner, Zweifel ) à 56'06"; 5. Dromedario-
Alan (Hekimi, Schmutz) à 1 h. 07'53" (si)

Urs Zimmermann: un Soleurois heureux
La 48e édition de la boucle helvétique a pris fin hier à Zurich

Urs Zimmermann, à 25 ans, a signé la plus grande victoire de sa jeune
carrière professionnelle hier au vélodrome de Zurich-Oerlikon. Comme
prévu depuis quelques jours déjà, depuis la grande étape de montagnes de
mardi, il a remporté la 48e édition du Tour de Suisse. L'ultime rendez-vous
hier qui a vu la victoire en solitaire du Suisse Walter Baumgartner (voir ci-
dessous), n'a en rien modifié les positions. Le Soleurois s'impose donc avec
218 sur le Portugais Acasio Da Silva et 2'42 sur l'Autrichien Gerhard Zadro-
bilek.

Urs Zimmermann co-leader en compagnie de Stefan Mutter et Hubert Seiz
au sein de la formation Cilo-Aufina au départ d'Urdorf, a finalement déjoué
tous les pronostics tout comme ses deux poursuivants. Sans lui enlever ses
mérites, l'ingénieur agronome de Muehledorf , aura finalement profité de la
grande rivalité Breu - Kelly pour tirer les marrons du feu.

Sa victoire est toutefois amplement
méritée. Même s'il n'a remporté aucune
étape, un fait relativement rare dans les
annales de la boucle helvétique, Urs
Zimmermann a su répondre à tous les
rendez-vous importants à l'exception
peut-être de l'étape contre la montre du
Klausen où il n'a pas supporté psycholo-
giquement et nerveusement le fait qu'il
se retrouve en première position à l'issue
de la 3e étape.
Ce jour-là, j'ai très mal dormi, j'étais
particulièrement nerveux a-t-il expli-
qué. C'est une des raisons pour les-
quelles, j'ai craqué. Au terme de cette
épreuve de vérité, j'accordais 80% de
chances A Beat Breu de remporter le
tour. Pour ma part, je ne me faisais
plus guère d'illusions. J'ai été gran-
dement surpris dans l'étape de mon-
tagne de distancer aussi facilement
Seàn Kelly, qui constituait pour nous
notre principal adversaire. Quand
j'ai attaqué A Andermatt, je ne pen-
sais que l'Irlandais s'avouerait battu
aussi rapidement.

UN COUP BIEN PRÉPARÉ
Urs Zimmermann a finalement bien

préparé son coup. Absent au Tour d'Ita-
lie, il n'en a pas pour autant négligé sa
préparation. Durant le mois de mai,
courses comprises, il a parcouru plus de
3600 kilomètres. J'ai su que j'étais en
forme, que je pouvais réaliser une
bonne performance dix jours avant
le départ du tour quand j'ai battu
Grezet et Kelly dans la coursé' de
côte Grabs-Voralp. Toutefois, j'étais
loin de m'imaginer que je remporte-
rais l'épreuve du SRB. Tout au plus,
j'espérais pouvoir imiter Erich Mae-
chler vainqueur l'an dernier en soli-
taire de l'étape de Bellinzone, ce suc-
cès bien sûr me comble. Mais je vais
garder les pieds sur terre. Dès la
semaine prochaine je vais reprendre

mon rôle de coéquipier et aider au
maximum Beat Breu lors du Tour de
France de manière A lui renvoyer
l'ascenseur.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans ce Tour de Suisse, je n'ai été
en difficulté qu'A une seule reprise,
mercredi lors de l'arrivée A Ruegg.
Dans la deuxième ascension de la
côte du Jassberg, j'ai été décram-
ponné. Breu et Mutter se sont char-
gés de me remettre dans le sillage de
da Silva qui avait attaqué. Mes coé-
quipiers ont été formidables.
Auguste Girard aussi, il a su me con-
seiller judicieusement.

UNE BONNE CHOSE
La victoire de Zimmermann a semble-

t-il permis de «gommer», d'aplanir les
problèmes qui ont surgi au Tour de
Romandie avec Serge Demierre et au
Giro avec Gilbert Glaus. Pour une fois,
les hommes d'Auguste Girard ont donné
l'impression de faire bloc derrière l'un
des leurs. C'est un point extrêmement
positif à l'heure où les dirigeants de Cilo
et ceux d'Aufina vont se mettre à table
(le 5 juillet) et décider s'ils vont poursui-
vre ou renoncer à leurs activités dans le
cyclisme professionnel.

Sans mettre en doute les qualités de
son vainqueur, cette 48e édition restera

Le tiercé inattendu du Tour de Suisse 1984: Acacio da Silva (à gauche) et Gerhard
Zadrobilek (à droite) entourent le vainqueur Urs Zimmermann. (Bélino Keystone)

toutefois un tour de petite cuvée. Vis-
à-vis de l'étranger pour le prestige de
leur épreuve, les organisateurs auraient
sans doute davantage souhaité voir
Breu, Kelly ou Anderson monter sur la
plus haute marche du podium.

L'Irlandais a payé un lourd tribut à
son manque de compétition durant le
mois de mai (cheville foulée). Breu lui
s'est finalement trouvé prisonnier de la
course d'équipe. Quant à Phil Anderson,
il n'a pas forcé son talent. Il est venu sur
les routes helvétiques pour parfaire sa
condition en vue du Tour de France où il
jouera vraisemblablemnt les tous pre-
miers rôles.

VÉRITABLE RAZZIA
Même si Cilo-Aufina s'est adjugé son

deuxième Tour de Suisse après celui
remporté par Beat Breu en 1981, la
grande dominatrice de la boucle suisse
restera l'équpe de Peter Post. Tels des
vautours, les Panasonic-Raleigh ont
opéré une véritable razzia. Six succès
d'étapes sur dix. Il y a de quoi rendre
jaloux lâ .gran.4e,in ĵorité. des coureurs
du peloton ou seuls finalement les proté-
gés d'Auguste Girard et dans une moin-

dre mesure ceux de Jean de Gribaldy,
ont de quoi être satisfaits. Pour les
autres, c'est la peau de chagrin.

RENDEZ-VOUS RATÉ
L'équipe Heurer-Skil a toutefois raté

son rendez-vous. Elle avait pris le départ
dans le but de rééditer sa performance
de l'an dernier. Grezet et Kelly auraient
dû être en mesure de se battre pour la
victoire finale. Le Neuchâtelois a ruiné
tous ses espoirs le premier jour déjà.
Quant à Kelly, il a manqué le bon wagon
dans l'étape alpestre.

Deux victoires' d'étape et plusieurs
places d'honneur sont venues mettre un
peu de baume sur leurs plaies. Malgré
tout, pour Jean de Gribaldy et ses boys,
ce tour 84 ne leur laissera pas un souve-
nir impérissable. Seul peut-être Patrick
Moerlen en retirera de grandes satisfac-
tions. En se classant au 24e rang, en
obtenant d'excellents chronos dans les
épreuves solitaires, il a réussi l'une des
plus belles performances de sa carrière,
une performance qui lui a permis de
décrocher son billet pour le prochain
Tour de France.

Ultime rendez-vous

Pour l'ultime rendez-vous, les
79 rescapés ont pris le chemin des
écoliers pour gagner le vélodrome
de Zurich-Oerlikon. De Baden à
Zurich, ils ont parcouru 208 km.
500.

Cette dernière étape s'est dé-
roulée sans histoire... ou presque.
Elle a simplement été marquée
par un très long raid solitaire du
Suisse Walter Baumgartner, une
échappée qui a été couronnée de
succès.

Le pistard helvétique s'est im-
posé avec 17'57" d'avance sur le
Genevois Sigi Hekimi et 19'25" sur
le peloton qui hier a observé une
journée de trêve.

Walter Baumgartner qui n'a-
vait pas encore eu tellement
l'occasion de s'illustrer lors de
cette boucle helvétique, a attaqué
cinq kilomètres après le départ.
Au fil des kilomètres, il a réguliè*
rement creusé l'écart, un écart
qui a culminé A 25 minutes A la
mi-course. Il est vrai qu'il n'était
guère dangereux au classement
général. Hekimi lui est sorti du
peloton A 70 kilomètres du but.

L'équipe Cilo-Aufina a ainsi eu
aucune difficulté A ramener son
maillot jaune A Zurich où le
public a réservé une formidable
ovation A Urs Zimmermann.

Outre la victoire de Baumgart-
ner, cette étape a encore été mar-
quée par plusieurs chutes. Dans
la descente de la dernière côte de
la journée Roland Vôgeli est
tombé et il a dû abandonner.

. Sur la piste du vélodrome, par
la faute d'un photographe, da
Silva, Vanderaerden et surtout
Jûrg Bruggmann se sont retrou-
vés A terre. Si le Portugais et le
Belge ont pu remonter sur leur
vélo, le Suisse a été relevé avec
une fracture de la clavicule. Il a
dû être conduit A l'hôpital, (md)

Walter Baumgartner
en solitaire

Grezet, Gisiger, Freuler et Cie renoncent
Championnat des trois nations au Luxembourg

Le Championnat des trois nations
(Suisse - Luxemburg - RFA) qui se
disputera demain au Grand-Duché
va sans doute se résumer du côté hel-
vétique A une course interne entre
les 13 hommes de l'équipe Cilo-
Aufina.

Bien des coureurs qui portent les cou-
leurs de groupes sportifs étrangers, ont
annoncé hier qu'ils renonçaient à effec-
tuer le déplacement du Luxembourg.
C'est le cas notamment d'Urs Freuler, de
Daniel Gisiger et des trois Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet, Alain von Allmen et
Patrick Moerlen. Il y en aura sans doute
encore d'autres. Daniel Gisiger se plaint
d'un début de bronchite, Patrick Moer-
len de douleurs au genou gauche. Les
deux Loclois ont eux déclaré forfait pour
d'autres raisons. Quant à Urs Freuler, on
ignore véritablement ses motifs. Il souf-
frirait d'une éruption de boutons à
l'aine.

Jean-Mary Grezet, tout comme Alain
von Allmen, estime, qu'il n'a aucune
chance de s'imposer, de remporter le
titre national en quoi il a entièrement
raison. Face à l'équipe Cilo-Aufina qui
fera tout pour faire gagner l'un des siens,
sans doute Stefan Mutter, deux hommes
d'une même équipe n'ont aucun espoir
de briser la cohalition des «rouge et
gris».
Dans ce genre de course, isolés
comme nous sommes, nous ne pou-
vons jouer qu'un rôle de figurant
explique le Neuchâtelois. Aussi, je
pense qu'il est inutile de parcourir
1200 kilomètres en voiture pour
effectuer quelques tours de circuit
surtout A quelques jours du départ
du Tour de France. Si ces champion-
nats avaient lieu en Suisse, le pro-
blème serait quelque peu différent.
En plus de cela, je serais extrême-
ment surveillé. Voyez au Tour de
Suisse. Même avec un retard de plus
de 15 minutes au classement général,
chaque fois que j'ai voulu entrepren-
dre quelque chose, j'ai toujours
trouvé quelques bonnes Ames pour
venir me mettre le bâton dans les
roues comme si je me battais pour la
victoire finale. Il en irait de même au
Luxembourg. C'est pourquoi je pré-
fère jeter l'éponge avant le combat.

HONNÊTE CERTAINE
Son forfait va certainement prêter le

flanc à la critique et attirer les foudres

du comité national. Malgré les con-
séquences qui pourraient en résulter, le
Neuchâtelois est décidé à ne pas changer
son fusil d'épaule. On verra bien. Quoi
qu'il en soit dans cette affaire, Jean-
Mary Grezet fait preuve d'une grande
franchise. J'aurais très bien pu hier
choisir la solution de facilité et affir-
mer que j'avais de nouveau mal aux
pieds. Je préfère rester honnête et
expliquer clairement les choses.

Son directeur sportif, Jean de Gri-
baldy, a appouvé l'attitude du
Loclois Je lui ai laissé libre choix. A
sa place, j'aurais agi exactement de
la même manière. Dans une course
qui ne va concerner qu'une équipe,
Jean-Mary Grezet n'a rien A y faire.
Il a tout A y perdre. L'an dernier A
Mendrisio, il est rentré démoralisé
de ce championnat des trois nations.
Il a commencé A douter de ses possi-
bilités Je ne veux pas le retrouver
moralement affecté jeudi A Paris
pour le départ du Tour de France.

UNION SACRÉE DD7FICILE
Certains estiment que les «mercenai-

res» pour cette course doivent réaliser
l'union sacrée pour tenter de barrer la
Toute aux protégés d'Auguste Girard.
Facile A dire rétorque le Neuchâtelois.
En 1983 on avait décidé de s'aider.
Mais dès que l'on s'est retrouvé en
course, chacun s'est battu pour lui-
même. Bref, je ne crois plus A une
collaboration entre ceux qui n'appar-
tiennent pas A l'équipe Cilo-Aufina.

Les nombreux forfaits enregistrés
demain au Luxembourg vont certaine-
ment faire grands bruits et remettre en
cause la formule. Maintenant que le
cyclisme suisse a en partie retrouvé ses
lettres de noblesse, il est temps de faire
disputer chaque année le championnat
national sur sol helvétique. Une pareille
situation alors ne se reproduirait plus.

Michel DERUNS

Prologue du Tour du Jura

Le prologue du Tour du Jura
cycliste s'est déroulé hier, en fin
d'après-midi entre Buix et Boncourt
sur 4 km. 400.

Pas moins de 146 amateurs venant
de toute la Suisse ont pris le départ
de cette épreuve se terminant diman-
che.

Les cyclistes chaux-de-fonniers
présents se sont distingués lors de ce
contre-la-montre. La victoire est
revenue A Daniel Berger du VC Les
Francs-Coureurs en 6'29"07 devant
Alain Montandon du VC Edelweiss A
6"20. (lg)

Doublé chaux-de-fonnier

La Transat anglaise
L'exploit de Fournier

Le Valaisan Philippe Fournier,
seul skipper helvétique engagé dans
la Transat anglaise en solitaire, a
finalement terminé en dix septième
position l'épreuve. Fournier et son
trimaran «Gespac» ont rallié New-
port le jeudi 21 juin, A 22 h.

Philippe Fournier a en l'occur-
rence réussi un authentique exploit.
Il a en effet été victime d'une panne
d'électricité sur son bateau, dès le
deuxième jour, si bien qu'il a ainsi
été privé de l'usage de son pilotage
automatique. D a donc dû barrer A la
main durant dix-sept jours et n'a
pratiquement pas pu dormir. Il est
certes difficile de chiffrer le retard
consécutif A cet handicap, mais on
peut penser que le Valaisan aurait
pu terminer la course parmi les dix
premiers et remporter sa catégorie.

(si)

M Voue

Sur 400 mètres haies
Record du monde

A Kiev, la Soviétique Margarita
Ponomareva a établi un nouveau
record du monde du 400 m. haies
féminin, en 53"58, améliorant ainsi
de 44 centièmes de seconde le précé-
dent record qui appartenait A sa
compatriote Anne Ambrozene-Kas-
tetskaia, depuis le 11 juin 1983 A Mos-
cou, (si)

ffl" Athlétisme 



Un poids lourd sur la voie médiane
Assemblée générale du Touring-Club suisse à La Chaux-de-Fonds

Plus d'un million de membres, plus de 80 millions de fr. de bilan, près de 700
employés, plus de 200.000 dépannages, et on pourrait aligner les statistiques
d'autres prestations: le TCS, plus grande association suisse du genre, est un
«poids lourd» de la défense des usagers de la route. C'est sa force et c'est sa
faiblesse. On l'a vu hier encore A La Chaux-de-Fonds, où le TCS tenait son
assemblée annuelle des délégués, marquant ainsi, dans son calendrier
interne, le passage de l'année 83 à l'année 84. Coïncidence: c'est La Chaux-de-

Fonds qui lui a donné, en 1983, son millionnième membre.
La force, elle s'est exprimée dans

l'impact politique que peuvent avoir
les prises de position du TCS. Hier,
les délégués ont dans leur majorité
donné mandat A leur exécutif de reti-
rer l'initiative populaire revêtue de
plus de 140.000 signatures déposées
en 1982 sur l'affectation obligatoire
aux dépenses routières de l'essentiel
des droits de douane sur les carbu-
rants. Mission accomplie: le nouvel
article constitutionnel et le projet de
législation fédérale d'exécution cor-
respondent largement aux thèses
qu'elle défendait.

Un autre combat mobilise le TCS:

la lutte contre le projet fédéral
d'abaissement des vitesses maxima-
les autorisées sur routes et autorou-
tes. Massivement, les délégués, sui-
vant leur comité, ont hissé le dra-
peau du TCS contre cette mesure, A
leur avis insuffisamment fondée, de
réduction de la pollution de l'air.
Refus du «syndrome du bouc émis-
saire» dénoncé par le président cen-
tral Weber A l'encontre du transport
privé. Mais qui ne se veut pas aveu-
glement: la pollution de l'air est
reconnue problème majeur, la cores-
ponsabilité de l'automobile n'en est
pas niée, et le TCS défend un catalo-

Réélu pour un nouveau mandat de trois ans, le président central Me A. Weber
(Altdorf) a défini , dans son allocution, «l'esprit du TCS». (Photo Gladieux)

gue d'autres mesures d'épuration
présentées comme plus efficaces et
moins entachées d'effets secondaires.

Mais ce TCS qui pèse de tout son
poids numérique quand il s'exprime
sur de grands problèmes nationaux
semble ressentir les inconvénients
de son format dans son intimité. Pas
facile de maintenir un minimum de
consensus entre plus d'un million de
membres. Pas facile de conserver un
«esprit de club», cette chimère après
laquelle courent encore quelques,
anciens técéistes à la manière dont
on soupire nostalfiquement aussi,
dans d'autres «grands machins»,
après la mutualité ou la coopéra-
tion... Pas facile non plus de garder
un cap politique serein et rassem-
bleur entre les tiraillements contra-
dictoires de la concurrence inter-
clubs et des tendances, «ultras de
l'auto» ici, écologistes autophobi-
sants là...

La définition d'un «juste milieu»,
d'une image réaliste, pragmatique,
populaire du TCS, l'affirmation de
son caractère «raisonnable» était
l'objectif d'une «conception direc-
trice» intitulée «Le TCS et son image
d'avenir» qui a été approuvée, hier
aussi, par les délégués. Ce document
pavé de principes généraux aussi
consistants que des mouillettes de
pain dans une soupe au lait de Rap-
pel se veut complément aux statuts.
Il trace la voie médiane sur laquelle
le poids lourds TCS entend rouler
vers l'an 2000. En somme, s'il est
devenu trop grand pour être animé
encore d'un véritable esprit de club,
le TCS montre qu'il cultive parfaite-
ment, A son échelle, l'esprit suisse.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 17

Vive les femmes !

g
L'irruption de la f emme dans le

cursus social ne ehangera-t-il rien
aux valeurs qui le nourrissent,
carriérisme, ambition, réussite?

La question vaut le détour d'un
coup d'œil au sommaire de «F
Magazine». On y  parle argent et
des sempiternelles augmenta-
tions, de réussite avec les «entre-
preneuses 84», de société avec, au
programme, les f emmes d'aff aires
et les hommes-objets.

Loin de la réalité quotidienne
d'une majorité de f emmes pour
qui l'émancipation ne rime pas
avec leur génération, distant de la
ligne f é m i n i s t e  dure, le mensuel
f rançais se veut le véhicule des
modèles de celles qui sont dans le
coup.

Or, ils ne f ont  que reprendre le
canevas actuel, dessiné p a r
l'homme. Critiqué au masculin,
adopté au f é m i n i n .

En point de mire la course à la
réussite sociale. Les pionnes
s'ajoutent aux pions sur la ligne
de départ Les règles de jeu n'ont
p a s  changé. Il f aut jouer des cou-
des. Self made ou label diplômée,
elles se bousculent pour arriver
dans la dernière case, celle où le
gagnant trouve un grand bural et
une poignée de téléphones. C'est
l'image du succès. Aussi glaciale
au f éminin qu'au masculin.

Après le turbin, le tapin.~ Pen-
dant des siècles, voire davantage
— ne le dit-on p a s  le plus vieux
métier du monde — les f emmes se
sont émues de l'image que don-
nait d'elles-mêmes la prostitution.
Aujourd'hui, elles vantent, tou-
jours dans les p a g e s  de «F Maga-
zine», les charmes des call boys,
qui viennent soulager ces dames
au tarif f or t  Juste retour des cho-
ses. Mais...

La réussite sociale et son cor-
tège de superf icialités comme la
prostitution étaient deux chevaux
de bataille du f éminisme.  Ces che-
vaux-là ont changé d'écurie. Les
adopter, c'était les apprécier.

B f aut se souvenir que la
société est encore essentiellement
mâle. Qu'elle ne laisse pas le
choix aux f emmes sur les moyens
d'accéder aux postes à responsa-
bilité. Elles doivent se plier aux
règles du jeu établies par les hom-
mes.

Reste à savoir ce qu'elles f eront
au pouvoir, pour autant qu'elles
obtiennent la place qui leur
revient par le nombre. Ou eUes
brasseront les cartes, mettant un
brin d'humanisme là où tout n'est
qu'ambition personnelle. Ou elles
se satisf eront de leurs acquis,
montrant qu'elles répondent aux
mêmes motivations que l'homme.
Et que l'édif ice p a r  lui bâti con-
vient aux individus, tous sexes
conf ondus.

Qu'elles soient celles p a r  qui le
changement arrive.

Patrick FISCHER

Duo du ly sine

(Ù
Soliste à l'âge de 10 ans à 1 occasion

d'un concert, déjà plutôt rare.
C'est pourtant le cas pour Steve

Rumo, de Villeret, qui, récemment,
jodla lors de la soirée du Club L'Echo du
Val-de-Ruz à Fontainemelon. Inutile
d'ajouter que toute l'assistance béat
d'admiration en entendant ce jeune
soliste.

A cinq ans, Steve Rumo avait déjà ses
idées. C'est à ce moment-là, après avoir
entendu au lac Noir un chœur chanter,
qu'il dit à ses parents: «Je veux devenir
yodleur». «¦< »^v>*> i-o^ n *~ 

¦, *-., ..'
Doué pour la musique, il apprend

l'accordéon, seul, sans professeur, pour
s'accompagner • lorsqu'il chante. Et
aujourd'hui, son répertoire est déjà
complet... ou presque: quelque 80 jodels.

Il chante tout le temps, sur le chemin
de l'école jusqu'à l'heure du coucher.

Cela ne l'empêche pas d'être sportif. Il
joue au hockey et aime beaucoup le
football.

Son avenir: il voudrait bien devenir
médecin «pour soigner sa maman», dit-
il. Sympa... non! (m)

quidam

Dixième anniversaire du plébiscite

C'était au soir du 23 juin 1974.
Commentant les résultats du plébis-
cite jurassien, Roger Schaffter , alors
vice-président du Rassemblement
jurassien, s'écriait devant la foule
rassemblée comme dans toutes les
grandes occasions devant l'Hôtel de
Ville de Delémont: «Il pleut la
liberté», phrase entrée dans l'his-
toire. Parce que c'est sous la pluie
que les Jurassiens ont appris que la
majorité d'entre eux, sur l'ensemble
des sept districts, s'étaient pronon-
cés pour la création d'un nouveau
canton. Par la suite, les districts du
sud du Jura, puis le Laufonnais, ont
décidé de rester dans le canton de
Berne. Le 24 septembre 1978, le peu-
ple et les cantons suisses accueil-
laient A bras ouverts le dernier-né
des cantons suisses. Le 1er février
1979, la République et Canton du

Jura entrait en souveraineté. Mais,
contrairement aux manueles d'his-
toire, la seule date gravée dans le
cœur des Jurassiens est celle du 23
juin. Aujourd'hui elle sera d'ailleurs
fêtée comme il se doit, avec une pen-
sée pour les frères dits «séparés» des
districts septentrionaux du canton
de Berne.

Car toute la discussion sur la réunifi-
cation du Jura tourne autour de cette
question: dans quelle mesure les sept dis-
tricts jurassiens ont-ils une histoire com-
mune et forment-ils un seul et même
pays. La réponse change, que l'on soit
Jurassien ou> Jurassien bernois. Pour les
premiers, l'histoire du Jura est commune
depuis un millénaire. Pour les seconds,
les chemins du Nord et du Sud se sont
séparés à plusieurs reprises.

(ats)
? Page 23

Le canton du Jura célèbre le 23 juin
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a
Tramelan : générosité
paroissiale

La paroisse réformée de Tramelan
mettait sur pied samedi dernier un sou-
per auquel plus de 80 participants pre-
naient part

Grâce à la générosité des paroissiens
et paroissiennes, un montant apprécia-
ble pourra être versé en faveur du tiers
monde (Mozambique et Brésil), (vu)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Knie,
c'est parti ! PAGE 17

CONSEIL GÉNÉRAL DU
LOCLE. — Bagarre à la Commis-
sion scolaire.

PAGE 19
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Place du Marché: sa, 10 h., concert Esti-

ville, Musique La Lyre.
Cirque Knie: place du Gaz, sa, 15 h., 20

h., di, 14 h. 30, 18 h.
Club 44: sa, 17 h., «Les garde-temps de

Ferdinand Berthoud et l'influence
de ses contemporains», conf. par
Anthony Randall.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Maidsplay»,
Facets Performance Ensemble de
Chicago; di, 20 h. 30, danse contem-
poraine par la Compagnie Anne
Dreyfuss.

Salle de Musique: sa, 20 h. 30, concert
Estiville, East-West Honor Band.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo

Ferdinand Berthoud, sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo concours
national féminin des beaux-arts, sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Abra-
ham Gagnebin et Les Animaux dans
les bandes dessinées de Derib, sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Cad'Oro, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: sa, 15-20 h. 30, expo
Biagio La Terra.

Galerie Sonia Wirth: expo Charles Hum-
bert.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo des

chômeurs.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Derib, 20 ans
de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h. •
Piscine Numa-Droz: fermée. . , .,, ,• 
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h,
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
p  28 52 42.

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

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

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, sa j usqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  No 117.
Feu: p  No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 21 h., Sans Soleil.
Corso: 17 h., 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Quand tu seras

débloqué fais-moi signe; 17 h. 30,
Cabaret; sa, 23 h. 15, Foxtrot porno.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Signes extérieurs
de richesse.

Scala: 15 h., 20 h. 45, L'addition..

"" ' : : " 'j 'i  " : 
y ' " - -

La Chaux-de-Fonds

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

La Main-tendue: No 143.

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

45, Les branchés à St-Tropez.
Marché 5: expo «A l'établi du temps»,

sa, 10-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.
CCL: expo - photos de Simone Oppliger,

sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, p  41 21 94. En dehors
de ces heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Gin-
drat, p  41 17 61.

Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: (p 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <p 4410 90.
Infirmière visitante: (p 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (p (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger p  (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Les morfa-

lous; di, 20 h. 15, Le camion de la
mort.

Services techniques et permanences eau-
électricité: <p 97 41 30. i

Feu: 118.
Police cantonale: j? 97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

. dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden (p (032) 97 5151.
Dr Meyer <p (pSZÎJIJ 40 28. *- """*

Pharmacies: .' H. Schneeberger
<p (032) 97 42 48; J. von der Weid,
S2> (032) 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, La gala-

xie de la terreur.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

20 h. 30, La taverne de l'enfer.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Le justicier de

minuit; sa, 23 h., Mit vollem Mund.
Patinoire: Fête de l'Unité jurassienne

avec Pascal Auberson et Nazare
Pereira, sa et di.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.

Services industriels: <p 93 12 51; en
dehors des heures de bur.
<p 93 12 53.

Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Baby-sitting: p  93 38 84.
Pharmacie . d'office: Liengme,

p  93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula du gymnase: sa, 20 h. 15, danseur

japonais Shiro Daimon.
Prés-de-la-Rive: Pod Ring 84. Sa dès 18

h. 30, podium libre; 21 h., soirée
africaine.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di,

14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., (vall.), 17 h. 30, 22

h., (v.fr.), L'ascenseur.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Adieu l'ami.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,

20 h. 50, Pink Champagne.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Car-

men. .
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Le mystère Silkwood.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le gendarme et

les extra-terrestres; Bruce kehrt
zuriick.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Uncommen Valor.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45),
Footloose; 17 h. 45, Atomic café.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Christine.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, p  (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: <p 143.

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

général de l'armée morte.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h.,

Jamais plus jamais.

Saignelégier
Place du Marché: sa dès 18 h., com-

mémoration du 23 juin.
Café du Soleil: sa, 21 h., musique brési-

lienne.
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

seignements p  51 21 51.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, p  (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: <p 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa relâche; di, 16 h., L'été

de nos 15 ans; 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
CCRD: sa dès 11 h. 30, animation pour

anniversaire ind. du Jura.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Mon-

nin, sa et di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

p  22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20

h. 30, Papillon; sa, 23 h., Endless
Lust.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20
h. 30, Christine.

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

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: p  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, p  66 10 44.

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

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Femmes de personne; di, 17 h.,
200.000 dollars en cavale.

Couvet: sa, 20 h. 15, 100e du Maennor-
cher; soirée folklorique; 22 h. 30,
bal. I

Couvet, La Bulle: sa, 20h. 30, «L'héritier
de village», de Marivaux par le Cen-
tre d'animation du Haut-Doubs; di,
15 h., champions Judo-Club Pontar-
lier.

Môtiers, Abbaye: sa, 9 h., Six-Com-
munes, parade des juges; 20 h., cor-
tège avec, la fanfare; 21 h,, bal à
l'Hôtel dé Ville.

Môtiers, Temple: sa, 20 h. 15, 400e
Abbaye de Fleurier.

Noiraigue: sa et di, 8 h., journées canto-
nales des pùpillettes; sa, 20 h., dépôt
Hamel, bal.

Fleurier, Centre de rencontre:
p  61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  6110 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcooUsme: p  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Borel, Couvet, 0 6316 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
p  63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88
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Val-de-Travers

Salle de Musique des Fausses-Brayes: sa,
18 h., récital pour obtention virtuo-
sité de trompette par Pierre-Alain
Monot.

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Assassins asso-
ciés», de R. Thomas par Comœdia;
di, 17 h., «La souricière», d'A. Chris-
tie par la Compagnie Scaramouche.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Le mys-
tère de Joseph Noon», par le Théâ-
tre de marionnettes de la Poudrière.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-

"quès Rousseau, sa, 14-17 h.' Expo
l'oeuvre des Girardet, sa, 8-17 h:

Plateau libre: sa, 22 h., Dazzlers, rocka-
billy.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximi-
lien de Meuron et les peintres de la
Suisse romande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de

Gisèle Celan-Lestrange. sa, 10-12 h..
14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
p  25 1017.

SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, (sa aussi

22 h. 40), Footloose.
Arcades: sa, 15 h., 17 h. 30, di, 15 h., 17 h.

30, 20 h. 30, Pinot simple flic; sa, 19
h., nuit des publivores.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'éducation
de Rita.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi
23 h.), L'ascenseur.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La femme
publique.

Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., (sa 23 h.),
Breakin.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, sa

et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Grande salle: sa, 20 h. 30, concert jazz,

Oid School Band.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
p  53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 45, L'été
meurtrier.

Cellier de Marianne: sa, 21 h., soiré théâ-
trale Fondation Sandoz.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo Charles-André

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du.
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, p  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: p  3113 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Vernissage expo huiles et aquarelles de

Jean-Pierre Gyger, sa, 15 h.; di, 14
h. 30-17 h. 30.

Le Cerneux-Péquignot
Fête villageoise: sa, 21 h., bal; di, 14-18

h., fête champêtre.

Le Locle
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• Droits sur les carburants: initiative retirée
• Limitations de vitesse: contre-propositions

Assemblée des délégués du Touring-Club suisse

Rond et bien centré sur un «juste milieu»: l'image que le Touring-Club
suisse entend projeter de lui-même se confond assez bien avec celle de son
sigle. Le sigle dominait hier la salle de la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds où les délégués du plus grand club routier de Suisse tenaient leurs
assises nationales. Et l'image ainsi définie, de manière plus détaillée et nuan-
cée dans un document intitulé «Conception directrice du TCS», a été adoptée
par ces délégués sans opposition.

Ce profilage aérodynamique, devant permettre à la puissante organisation
d'affirmer sa représentativité en donnant à la force de son nombre une
valeur constructive et en traversant les courants extrêmes sans remous, a
trouvé une traduction concrète immédiate. Les délégués ont en effet accepté
de retirer l'initiative lancée par le club pour l'affectation des droits sur les
carburants, au profit d'un projet fédéral qui leur donne largement satisfac-
tion. Et s'ils ont manifesté une opposition massive à une réduction des vites-
ses maximales en Suisse, c'est en formulant un catalogue de contre-proposi-
tions non négligeables en faveur d'un meilleur contrôle et d'une réduction de
la pollution causée par les véhicules à moteur.

C'était une coïncidence, mais elle était
heureuse: en venant siéger à La Chaux-
de-Fonds, pour la 2e fois en 87 ans d'exis-
tence, le TCS découvrait la ville qui lui a
fourni son millionnième membre, l'an
dernier. La ville et la région, puisque la
section du Jura neuchâtelois, l'une des
«petites» avec ses 11.000 membres, avait
fait les choses en grand pour accueillir
les quelque 200 délégués et pratiquement
autant d'accompagnants et leur propo-
ser, en marge des délibérations, tout un
programme de découvertes culturelles,
touristiques et gastronomiques régiona-
les. C'est d'ailleurs sur un échange
d'aimables propos avec le président de là
section, M. D. Diacon, que s'est ouverte
l'assemblée.

MISSION ACCOMPLIE PQUR
L'INITIATIVE

Les grands débats de l'heure sur la
politique des transports, la lutte contre
la pollution, lui ont fourni ses sujets
majeurs. Par 116 voix contre 51, les délé-
gués ont donné mandat au Conseil
d'administration de retirer l'initiative,
revêtue de plus de 140.000 signatures,
déposée par le TCS en 1982 concernant
les principes d'affectation des droits de
douane sur les carburants (dont la plus
grande part doit continuer à financer les
dépenses routières). Le nouvel article
constitutionnel 36 ter et le projet de loi
d'application du Conseil fédéral donne
en effet largement satisfaction aux thè-
ses du TCS. Une divergence s'est mani-
festée toutefois, apparemment surtout
entre Romands et Alémaniques, sur

l'opportunité tactique de ce retrait. La
minorité souhaitait que le retrait n'inter-
vienne qu'une fois les modalités d'appli-
cation dûment votées par les Chambres,
qui ont encore le pouvoir de diverger du
projet du Conseil fédéral. Dans ce sens,
une proposition genevoise de non-entrée
en matière sur la question du retrait a
été discutée, mais repoussée par 118 voix
contre 47.

80-100 KM-H.? NON MASSIF
La minorité était beaucoup plus faible

sur l'autre «point chaud» politique: le
projet fédéra] de limitation «provisoire»
des vitesses maximales autorisées sur les
routes et autoroutes suisses à 80/100
km-h. C'est aussi un délégué genevois
qui en était le porte-parole, qui a qualifié
de «futiles ou partiaux» les arguments
avancés par les spécialistes du TCS dans
un «livre vert» sur la question pour réfu-
ter les vues des experts fédéraux sur la
nécessité et les effets d'une telle mesure
au nom de la protection de l'environne-
ment. Un autre délégué, alémanique,
aurait souhaité une consultation géné-
rale des sociétaires sur le sujet, et une
volte-face des organes dirigeants du TCS
qui ont exprimé un soutien - certes
nuancé de réserves, et d'un enthousiasme
peu manifeste - à l'initiative «Pro
100/130».

Mais l'écrasante majorité des délégués
a suivi les conclusions du Conseil d'ad-
ministration et s'est prononcée par 171
voix contre 3 contre une telle limitaion
de vitesse. Cette opposition était assortie
d'un catalogue de contre-propositions du
TCS réputées de nature à limiter plus
efficacement nuisances et pollution sans
les effets néfastes (pour la sécurité, la
fluidité du trafic, pour le consensus
social, etc.) des limitations projetées:
contrôles systématiques du réglage opti-
mal des moteurs, contrôle périodique
strict des véhicules et élimination des
plus nocifs, désulfurisation du mazout,
etc.

L'ESPRIT ET LA LIGNE
Pour le reste, les délégués se sont pen-

chés sur leurs affaires internes. Floris-
santes: les comptes bouclent sur un con-

fortable excédent de recettes de quelque
4 millions de francs, permettant des
mesures de prévoyance budgétaire. Le
rapport d'activité, commenté par le
directeur Me E. Membrez, fait état
d'une année faste dans tous les secteurs
où le TCS assure ses prestations aux
membres et au public.

Ce qui n'empêche pas le club de s'in-
terroger sur lui-même, ses structures, son
avenir. Le président A. Weber l'a rappelé
dans son allocution centrée sur «l'esprit
de club». Une commission interne a tra-
vaillé à redéfinir les conceptions directri-
ces du TCS et les rapports entre les orga-
nes centraux et les sections. Objectivité,
pondération, recherche d'équilibre entre
intérêts généraux et particuliers, promo-
tion d'une politique des transports sen-
sée et rationnelle, prise en compte des
exigences de l'écologie, de l'économie et
de la technique sont les traits dominants
de «l'image» que le TCS entend donner
de lui-même dans ses activités. Au nom-
bre desquelles, notons-le, la protection
du consommateur, définie par M. Mem-
brez comme «intention fondamentale»
prend officiellement rang, ce qui est nou-
veau, cette facette des tâches du TCS
étant entrée dans la pratique avant de
figurer dans les textes de référence.

Définie dans un document de six
pages, la «conception directrice du TCS»
a été approuvée par les délégués. Elle
devient un complément aux statuts, de
nature à en éclairer l'interprétation et à
guider le club dans une évolution à
laquelle il se montre ainsi sensible et
ouvert.

JURASSIEN MERITANT
La réélection du président central

Weber, des autres membres du Conseil
d'administration et de quelques nou-
veaux faisait dès lors figure de simple
formalité. Elle fut expédiée par acclama-
tions. •?''' '

En fin de séance, des acclamations
nourries saluèrent aussi la nomination
de M. Louis Froidevaux comme membre
d'honneur du TCS. M. Froidevaux,
domicilié au Landeron mais ancien prési-
dent, durant 14 ans, de la section juras-
sienne du TCS, reçut des responsables
du club un hommage particulier pour
avoir remis à son successeur M. P. Beu-
reux une section jurassienne dont il avait
préservé l'unité à travers les tempêtes
politiques et les nouvelle frontières.

MHK
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La bicyclette pour famille nombreuse...

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?? 25

Knie et le cirque chinois

Dociles, les ours blancs trahissent leur légende! (Photos Gladieux)

C'est la première fois qu'un cirque iti-
nérant présente des artistes de la Répu-
blique populaire de Chine. Knie n'a pas
raté le coche. Ce que l'on peut voir sous
la grande toile bleue est un pur régal de
l'œil et de l'émotion grâce à ce que sait
faire cette troupe Anhii (c'est son nom).
Rien dans les mains, ni dans les gros
effets qui en mettent plein la vue. Tout
dans la souplesse, la rapidité, l'à-propos
et la grâce. C'est le cirque-santé
qu'incarne cette troupe chinoise. Le cir-
que retrouvé.

Mais avant... Avant il y  a le cirque
comme Knie sait sincèrement le montrer.
Tout de suite mis dans le bain tradition-
nel avec l'apparition des ours blancs,
qu'une dame à gros bras fait marcher à
la baguette. Immenses frissons dans le
dos - des yeux se baissaient tellement il
était fou, là-haut sur son trapèze. Le
Sabù en question refait le coup du mou-

choir attrapé avec les dents, alors qu'il
est miraculeusement posé sur l'équilibre
précaire de sa barre d'acier. Des clowns,
un monsieur Olli et une dame Illi, qui
ont trouvé plein de gags jolis à voir et à
ressentir. Le coup de la valse avec
l'accordéon dans le dos, rien que ça...

Le cirque-dressage de beaux chevaux,
c'est du côté de la f a m i l l e  Knie qu'il
trouve ses lettres de noblesse; même si
l 'impeccable de certaines figures était
contrarié par le champ de terre boueuse
et spongieuse qu'est devenue la piste. Ce
n'était pas prévu au programme et cela
a contrarié un brin l'ordonnance de la
soirée, puisqu'on n'a pas vu l'exercice de
dressage de haute école présenté par
Fredy Knie père et fils.

Même si son nom d'artiste est un peu
compassé, Kris Kremo est superbe à sui-
vre. Il est jongleur sur le bout du doigt;
l'attraction terrestre, il ne connaît pas.

Et, ce qui ne gâte rien, il sait faire volti-
ger ses chapeaux, son cigare et ses peti-
tes boules blanches en saupoudrant ça
d'humour.

Toute la seconde partie du spectacle
est donc laissée libre aux cascades multi-
formes des Chinois. Sans répit, ils pas-
sent des jeux avec les dragons à ceux de
la bicyclette pour f a m i l l e  nombreuse. Ils
grimpent à la perche comme s'ils avaient
des aimants au bout des mains et des
pieds. Avec des assiettes qui volètent au
bout des perches, les petites dames se
plient avec une aisance et une maîtrise
de soi qui en imposent. Final superbe. Il
y  en a pour le voyage immobile en Chine
de tous les symboles aussi, quand le dra-
gon immense n'est plus qu'une traînée
d 'étoiles.

ICJ

Un couple en rupture devant le Tribunal de police

L'histoire d'un couple en rupture, uni encore par une procédure de
divorce et un gosse, fruit d'amours dépassées. Aujourd'hui leur relation
se résume à d'innombrables coups de fil qui dégénèrent. Le mari, L. V.,
devait répondre hier devant le Tribunal de police d'un catalogue de
préventions: diffamation, calomnie, injures, abus de téléphone et
menaces. Des faits poursuivis sur plainte. Le président, M. Werner
Gautschi, assisté de Mlle Dominique Girardin dans le rôle du greffier, a
tenté la conciliation. En vain. Le prévenu avait déjà signé l'engagement
de ne plus importuner son épouse. Ce qui ne l'a pas empêché de remet-
tre ça. Un jugement seul sera considéré comme un gage de paix, devait
déclarer l'avocat de la plaignante. D ne tombera qu'après les vacances,

le dossier du divorce étant joint à la procédure pénale.

Le couple V. s est marié en février
83. Cinq mois plus tard, le divorce
était demandé. Lui, artiste de caba-
ret venu d'Haïti, entretenait d'autres
liaisons. «Ma femme ne l'a plus
accepté, une fois mariée», dit-il. Dès
lors, il prendra le téléphone, «pour
avoir des nouvelles de notre fille»,
prétend-il. La partie adverse ne par-
tage pas cet avis. Mme V. se dit
importunée par de trop nombreux
appels, surtout la nuit. «Il m'a même
menacée de mort, moi et ma fille».
Des faits confirmés par l'employeur
de la plaignante, barmaid. Selon le
témoin, L. V. appelle son épouse jus-
qu'à 12 à 20 fois par jour, générale-
ment après 21 heures. «Il l'a terro-
rise».

Le prévenu reconnaît être allé trop
loin et avoir passe outre à un précé-
dent engagement. Mais son sang ne
fait qu'un tour lorsque sa femme le
traite de nègre comme il l'affirme.
Aussi les injures viennent-elles en
réponse.

Quant aux menaces, il a oublié. A
sa décharge, son avocat relève qu'il
souffre d'une maladie grave, haute-
ment fébrile. Et qu'avec de la fièvre,
il arrive que la mémoire flanche. Le
prévenu se dit incapable de faire du
mal à une mouche. Et de s'engager
dans un cours de créole. «Je te cloue-
rai avec un coup de poing est une
expression typiquement haïtienne.
Presque inoffensive, à l'entendre.
«Que signifie je t'écraserai?», deman-
de le juge. «Frapper? Absolument
pas», répond l'autre.
' Après ces considérations linguisti-
ques d'intérêt, les préoccupations
judiciaires ont retrouvé la priorité
avec les plaidoiries. L'avocat de la
plaignante ne croit pas qu'on appelle
quelqu'un 12 à 20 fois par jour uni-
quement pour prendre des nouvelles
de l'enfant. «U ne faut pas nous pren-
dre pour des fous». Il considère le

prévenu comme un «individu qui
croit pouvoir dominer une personne
perpétuellement pour avoir été son
mari. Il est temps qu'il comprenne
que Mme V. n'est pas son esclave».

La défense conteste la plupart des
préventions. Elle considère les injures
comme une rétorsion à d'autres inju-
res et aux menaces formulées par
l'épouse de faire renvoyer son mari
en Haïti. Les menaces, elles, ne sont
pas prouvées, son client souffrant de
troubles de mémoire. Au juge de
trancher, près avoir pris connaissance
du dossier de divorce en cours.

C'EST PAS DE REFUS
C. G., les vingt ans à peine fran-

chis, comparaissait pour consomma-
tion et commerce de drogue, quelques
dizaines de grammes de haschisch. Il
admet les faits sans chercher de faux
fuyants, avouant même continuer de
consommer. «Si on' m'offre un joint,
je ne vois pas pourquoi je refuserais»,
dit-il. Il conteste par contre le trafic
car s'il vendait du hasch à des amis,
c'était pour rendre service. Mais le
code ne s'embarrasse pas de ces nuan-
ces. Le prévenu écope de 30 jours
d'emprisonnement, de 70 francs de
frais et d'une somme symbolique de
100 francs dévolue à l'Etat. Un sursis
de 2 ans lui est accordé, s'agissant
d'un délinquant primaire. Le fait
qu'il ne soit pas disposé à cesser la
consommation hypothéquait pour-
tant le traditionnel pronostic favora-
ble nécessaire à l'obtention du sursis.

Petite leçon en cours d'audience.
Le prévenu devait s'expliquer sur sa
consommation en Espagne. «Je la
croyais légale», dit-il« Non!» répond
le juge. «Les autorités espagnoles
renoncent à ouvrir une action pénale
contre des délits de consommation
portant sur de petites quantités. Les
prisons sont pleines sans cela. La con-
sommation n'est pas autorisée, mais
seulement libéralisée». Nuance! (pf)

Un cours de créole en prime

Incendie près de Sierre

Un incendie s'est déclaré hier soir
vers 18 h.30, au camping Torrent de
la Souste, près de Sierre. Un cam-
peur chaux-de-fonnier paissait ses
vacances dans sa caravane avec sa
famille. Par inadvertance, il laissa le
chauffe-eau électrique enclenché, ce
qui provoqua l'incendie. Malgré
l'intervention des pompiers de la
Souste, le feu se propagea rapide-
ment et la caravane fut détruite par
les flammes. Les dégâts se montent à
quelque 18.000 francs. Par bonheur, il
n'y a pas eu de victimes, (ats)

Caravane chaux-de-fonnière
détruite

Hier à 2 h. 05, un conducteur'de La
Chaux-de-Fonds M. S. S. circulait rue
Abraham-Robert en direction du chemin
des Mélèzes. Dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté deux arbres de suite sur le bord
droit de la chaussée, pour ensuite
s'immobiliser contre un troisième arbre
sur le bord gauche de la route, ceci après
avoir fait un tonneau. Dégâts.

Perte de maîtrise

Le conducteur d'une fourgonnette
Renault 4 beige, portant à l'arrière
deux autocollants représentant deux
micro tel de téléphone qui a endom-
magé une voiture en stationnement
devant le No 35 de la rue Jaquet-
Droz à La Chaux-de-Fonds le ven-
dredi 22 juin entre 9 h. et 10 h 30 est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01 ainsi que les témoins.

Appel aux témoins

Hier à 19 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. Z. circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. D. D. de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait rue de l'Ouest en direction centre
ville. Dégâts matériels.

Collision

PUBLICITÉ =

ville
CONCERTS DE GALA

Samedi 23 juin
Salle de Musique

20 h. 30
East-West Honor Band (USA)

70 exécutants
Direction:

Gregg Hanson, George Etheridge
Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre en collaboration

16477 avec le journal «L'Impartial»



Auberge des Rochettes
cherche

cuisinier
0 039/28 33 12

16001

4,8 I au 100 km, 3 portes, sièges rabattables,
2 moteurs différents de 1124 et 1360 cm3. Leasing à
partir de Fr. 198.- pour 48 mois.

LI TALBOT SAMBA
EIMTILE.ES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146. tel 039/26 42 42

Le Locle. Girardet 33, tél. 039/31 37 37

LETS PEUGEOT TALBOT _ ^5| 
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, la commune du Locle met à ban la
station et les installations de dépôt de gaz naturel
liquéfié à la rue des Billodes, sises sur l'article 6453
du Cadastre du Locle. ;

En conséquence, défense formelle est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer, de traverser ou
de stationner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs, et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la Loi.

Le Locle, le 4 juin 1984

Au nom du Conseil communal
Le président Le secrétaire
M. Huguenin J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le président du Tribunal, J.-L. Duvanel
Le Locle, le 19 juin 1984 91 177

—LE LOCLE—
Mayens de Chamoson
Valais, 1912 Ovronnaz
Pension «La Clarté»

| organisation de vacances 1984
; pour enfants et adultes.

Encadrement par professeurs et moni-
teurs.

Prix dès Fr. 25.- par jour en pension
complète.

Réservation, p (027) 86 28 20.

^-iMORILLES-̂
LA CROÛTE ÉÊm

LA DEMI-CROÛTE \(̂ h£: ̂#§iflï
%5ZÎ!5.mT <& BoiWx»
Tél. 039/37 12 16 H . vfj . Si
IL &g ¦̂ i'̂ M 'Mà .̂̂ i'L ï̂

Pour la rentrée d'août, inscrivez dès
maintenant votre enfant à

l'Atelier
des confettis
Rue M.-A.-Calame S

Création et expression enfantine dès
3 ans.

Renseignements et inscriptions
Marie-Christine Compagny,
Monts-Orientaux 4, 2400 Le Locle,
p 039/31 89 30. 91 32179

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Splendide

Citroën
GSA Pallas
mod. 82, bleu met.,
23 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 237.- par mois
sans acompte. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
p 032/51 63 60.

06 1527
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I Seul le I
I V ^  prêt Procrédit I

I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» J
I vous aussi I
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B . Veuillez me verser Fr \ j  I

H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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économiser

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?3 semé.
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Collaboratrice(teur)
cherchée par bureau d'assurances,
pour poste à responsabilité.

Très bonnes connaissances de
l'anglais exigées, si possible connais-
sances d'allemand.

Possibilité d'effectuer un stage de for-
mation.

Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fres U 28-30701 PUBLICITAS,

i 2001 Neuchâtel.

VBVEY
Ateliers de Constructions Mécaniques
de Vevey SA
cherchent pour leur service «Auto-
matisme* de notre Division «Ingénierie
et Mécanique»,

ingénieurs-électriciens
pour faire face au développement tou-
jours croissant de nos activités en Suisse
et à l'étranger.
Nous demandons, de ces collaborateurs:
— une formation d'ingénieur EPF ou

ETS, avec expérience industrielle
dans la conception et la réalisation
des installations de courant fort ou
systèmes de commande,

— connaissances des automates pro-
grammables ou micro-ordinateurs,

— être disponible pour des voyages ou
séjours à l'étranger,

— avoir le sens des responsabilités et
esprit d'équipe. ,

En complément du français, la langue
anglaise et/ou allemande est indispen-
sable.
Ces collaborateurs seront responsables
de l'étude et du suivi de la partie électri-
que des projets importants à partir de
l'offre et jusqu'à la mise en service.
Si vous êtes intéressés à collaborer au
développement d'un de nos Départe-
ments, veuillez nous faire vos offres
détaillées, avec curriculum vitae, photo-
copies de vos certificats, ainsi qu'une
photo-passeport au Service du personnel
des

Ateliers b Constructions Méam'çues * Vevey U
1800 Vevey, 0 021/51 00 51,
interne 221. 22-16278

f <

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste
qualifié et

décalqueur(euse)
quatifié(e)

Connaissance profonde du cadran soi-
gné et capacité de diriger du personnel
indispensable.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions d'une
entreprise dynamique et moderne.

Faire offres sous chiffres T28-529483,
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel j

. <

EXPLOITATION DE CARRIÈRES
dans le Chablais engagerait tout de
suite

responsable
de l'exploitation
Formation souhaitée: mécanicien sur
machines d'entreprises ou agricoles.

Aptitudes pour la conduite du person-
nel.

Age 27 à 35 ans.

Poste à responsabilité XX pour per-
sonne active participant à l'activité de
l'exploitation.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffre P 36-90477 à Publicitas,
1950 Sion. 3690477

Menuiserie MAURICE WALZER & FILS,
Hôtel-de-Ville 38, 2300 La Chaux-de-Fonds *

. . . . J / E! - i j... • ri . . ' • . * 
¦ "¦• ¦ ,.: » • ¦. ':- , ., *>  - ¦¦:. u '.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un menuisier
pour l'atelier
un menuisier-poseur
consciencieux et sachant travailler indépendamment.

Places stables, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au p 039/28 32 27.
16545

Saint Exupery:
avion

Ecrivains:
brillant

..: . . -:. . .'Sîp IBRnC. r y .. ' • ¦ ,,„,,;.., j  ,>,, ,.,.

:Lettfès oubliées:
1 oiseau

Géographie:
acier

Solution des parties d'échec
1. Dxh7t Txh7 2. Txh7t
Rxh7 3. Th3t Rg7 4. Fh6t
5. FK*. .
l. CgSt 2. Cf7t Rh7 3. Dh6t!!
Fxh6 4. Cg5t Rh8 5. Th7*.

Solution des huit erreurs
1. Bouche de l'homme. - 2. Revers de la jambe gauche du
pantalon. - 3. Base du réverbère plus longue. - 4. La flè-
che sur le réverbère. - 5. Plaque «50» de la machine. -
6. Un os en moins en haut au milieu. - 7. Base du mur,
sous la machine. - 8. Oreille gauche du chien plus longue. '

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Panneauter. 2. O'Meara;

Dé. 3. Terme; Arec. 4. Enfûtage. 5. Nu; Rhinite. 6. Tin;
Iles. 7. Iso; Sel; Ut. 8. Lecomte; Ri. 9. Lee; Eté; Nô. 10.
Esse; Essen.

VERTICALEMENT. - 1. Potentille. 2. Amenuisées. 3.
Nerf; Noces. 4. Namur. 5. Erethisme. 6. Aa; Ailette. 7.
Agnelets. 8. Reis. 9. Ede; Urne. 10. Récréation.

Solution des jeux
du samedi 16 juin
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BALDI SILVIO et FABIENNE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NOÉMIE
le 22 juin 1984

Maternité du Locle

Midi S
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Jean-Pierre Tritten nouveau
président de la ville ,^^^^^^_

Constitution du Conseil communal et répartition des dicastères

Après la nomination de ses mem-
bres survenue jeudi soir le Conseil
communal du Locle «nouvelle for-
mule» s'est réuni vendredi matin
pour se constituer et procéder à la
répartition des dicastères. Comme
nous l'avions déjà annoncé dans ces
colonnes la présidence de la ville a
été attribuée à Jean-Pierre Tritten,
instituteur, âgé de 32 ans. Entré au
Conseil général il y a quatre ans,
ancien président du Parti socialiste
du Locle, de la Commission scolaire
M. Tritten présidait aussi cette année
le Conseil général. C'est dire si la
carrière de ce jeune politicien a été
rapide et qu'il a su rapidement aussi
se faire écouter.

Quant à la vice-présidence elle
sera assumée, comme depuis le
départ de l'exécutif de M. Renk, par
Francis Jaquet.

En ce qui concerne la répartition des
dicastères elle a été faite de la manière
suivante:

Présidence, administration générale,
secrétariat, archives, instruction publi-
que et services sociaux: Jean-Pierre Trit-
ten (soc). Service industriels: Francis
Jaquet (rad). Office du travail, police,
affaires économiques, salubrité publique:
Jean-Maurice Maillard (soc). Finances,
protection civile, cultes, musées, biblio-
thèques et forêts: Rolf Graber. Travaux
publics, domaines et bâtiments, gérance,
police du feu, constructions: Charly
Débieux.

On constate donc que le «contenu»» de
deux dicastères n'a pas été modifié; celui
des Services industriels et des T.P. et
bâtiments. Toutefois en ce qui concerne
le premier son chef de service a changé.
M. Jaquet remplace M. Graber. Quant
au second il reste attribué au pop,
Charly Débieux succédant à Frédéric
Blaser qui le dirigeait depuis 28 ans.

Jean-Maurice Maillard continuera à
occuper les fonctions qui lui avaient été
attribuées il y a quatre ans. Cependant il
abandonne la forêt et se charge en revan-
che des affaires économiques dont
s'occupait l'ancien président de com-
mune Maurice Huguenin. A part tous les
services liés à la présidence Jean-Pierre
Tritten, qui entrera en fonction au début
du mois de juillet, se charge logiquement
- comme ancien instituteur — de l'ins-
truction publique et des services sociaux
qui dans l'organisation actuelle du Con-
seil communal sont liés l'un à l'autre.
C'est-à-dire, dans ces deux derniers cas,
les services que dirigeait Francis Jaquet.

Quant à M. Graber, à la tête des servi-
ces industriels depuis son entrée en fonc-
tion, il reprend la direction des finances,
des affaires culturelles (musées et biblio-
thèque) dont s'occupait l'ex-président de
commune mais se voit aussi chargé de la
protection civile et des forêts. Deux ser-
vices qui glissent d'autres dicastères
pour venir se loger dans celui-là afin
d'équilibrer les charges, (jcp)

Le nouveau président de la ville du
Locle, Jean-Pierre Tritten.

(Photo Schneider)

Bagarre à propos de la majorité
à la Commission scolaire
Au Conseil général

Lors de la séance constitutive du Conseil général, jeudi dernier, c'est donc la
nomination des membres de la Commission scolaire qui a suscité le plus de
controverses. Cette importante commission dotée de pouvoirs exécutifs est
constituée de quinze personnes! Or U y a avait seize candidats. Ceci par le
fait que les popistes avaient proposé trois personnes. Ce qui aux yeux de la
droite semblait une attitude trop gourmande car ses représentants se
basaient sur un système jusqu'ici en vigueur, celui de la représentation pro-
portionnelle, alors que la gauche (par les popistes qui furent les seuls à
s'exprimer) demandait l'application stricte du Règlement général de la com-
mune prévoyant que la nomination des commissions se fait selon le système

majoritaire. .
ves du pop de déroger à une habituelle
clé de répartition. -Verte réponse de F.
Blaser (pop) qui rétorque que numéri-
quement une majorité de gauche existe
bel et bien au Conseil général et qu'elle
doit se retrouver à la Commission sco-
laire puisque celle-ci doit être le reflet du
législatif.

M. Brossin n'obtint pas de réponse
lorsqu'il demanda aux socialistes de pré-
ciser leurs positions car, dit-il: «Nous

Premier à lancer une offensive Pierre
Brossin (rad) reconnût que l'élection des
membres de cette commission devait
légalement se dérouler selon le système
majoritaire mais insista sur le fait que
jusqu'ici, la coutume voulait qu'on
tienne compte de la répartition propor-
tionnelle.

Il se dit déçu de l'attitude du pop qui
pourtant avait bénéficié de cet usage en
disposant d'un siège au Conseil com-
munal pourtant désigné lui aussi selon le
système majoritaire.

Quant au libéral-ppn Bernard Mayor
il dit son étonnement devant les tentati-

nous étonnerions que ceux-ci se livrent
pieds et poings liés aux popistes.»

La répartie vint de l'un de ceux-ci. F.
Blaser à nouveau qui demanda la stricte
application du Règlement communal et
le vote au bulletin secret. Non encore
satisfait Pierre Brossin constata
qu'après trente ans de non-application
du règlement U avait fallu attendre ce
soir-là pour qu'il le soit.

Le vote se déroula en deux temps. Lors
du premier, huit personnes furent élues
et l'assemblée se prononça sur les huit
autres. Finalement un candidat proposé
par les libéraux-ppn fut écarté.
LE BUREAU DU
CONSEIL GÉNÉRAL

En ce qui concerne le bureau du Con-
seil général il se présente ainsi: prési-
dente, Dominique Gindrat (soc); premier
vice-présisent, Marcel Garin (rad); deu-
xième vice-président, André Golay
(pop); premier secrétaire, Jacques-André
Choffet (lib-ppn); deuxième secrétaire,
Claude Gruet (soc); questeurs, Ulysse
Brandt (rad), Madelaine Vettiger (lib-
ppn).

On constata donc que pour cette pro-
chaine législature chaque parti disposera
durant une année de la présidence du
législatif.

Quant aux personnes, premières vien-
nent-ensuite, devant occuper les sièges
laissés vacants par les conseillers géné-
raux élus au Conseil communal, ce sont
Daniel Droz et Christian Stalder pour
les socialistes, Fernand Baumann chez
les radicaux, Jean-Pierre Duvanel chez
les libéraux-ppn et Jean Blaser chez les
popistes.
LES COMMISSIONS

Commission des agrégations : Willy
Humbert, Lucette Matthey (soc);
Robert Teuscher(lib-ppn); Jean-Pierre
Blaser (pop); Elio Peruccio (rad).

Commission des comptes 1984:
Rémy Cosandey, Willy Humbert, Jean-
Claude Perrin, Roger Dâllenbach (soc);
Jacques-André Choffet, Robert Teus-
cher (lib-ppn); Jean-Pierre Blaser, André
Golay (pop); Ulysse Brandt, Evelyne
Fatton, Paul-André Liengme (rad).

Commission du budget et des
comptes 1985: Rémy Cosandey, Willy
Humbert, Jean-Claude Perrin, Roger
Dâllenbach (soc); Bernard Mayor, Char-
les-André Wehrli (lib-ppn); Claude
Leimgruber, Yvan Brigadoi (pop);

Ulysse Brandt, Pierre Brossin, Paul-
André Liengme (rad).

Commission de jumelage: sous la
présidence du président du Conseil com-
munal, Rémy Cosandey (soc); Jean Sigg
(lib-ppn); Alain Vuilliomenet (rad);
Anne Perrenoud (pop); Ernest hasler,
Jean Klaus, Bernard Mayor, un siège
reste à repourvoir pour un représentant
des sociétés locales.

Commission scolaire: Giulio Brutto,
André Cattin, Francis Calame, Chs-
Emile Gfeller, Jean-Claude Perrin (soc);
Réana Prétôt, Jean-Marc Schaer,
Verena Teuscher (lib-ppn); André
Golay, Gilbert Jan, Acracio Terès (pop);
Micheline Benoit, Georges Cattin, Jean-
Philippe Gabus, Christiane Meroni
(rad).

Commission de l'Ecole supérieure
de commerce: Daniel Droz, Pierre Gra-
ber, Pierre-Yves Isely, Pierre-Alain
Thiébaud (soc); Philippe Aubert, Jac-
queline Billod-Morel (lib-ppn); Josette
Brigadoi, Frédéric Blaser (pop); Jean-
Daniel Charpie, Maurice Rochat, Pierre
Voisin (rad).

Commission des jardins d'enfants:
Jean-Bernard Gruring, Jacqueline Mail-
lard, Françoise Page, Eliane Reber (soc);
Isabelle Graber, Claire Soldini (lib-ppn);
Anna Bottani, Chantai Donzé (pop);
Maude Charpie, Nicole Gabur, Gene-
viève Jeanrenaud (rad)

Commission de désignation des
rues: Roger Droz, Jean-Claude Perrin
(soc); Hermann Widmer (lib-ppn);
Claude Leimgruber (pop); Robert Feuz
(rad).

Comité de l'Hôpital: André Cattin,
Jean-Pierre Franchon, Claude Gruet,
Willy Humbert, Denis Maillard (soc);
Claude-Henri Chabloz, Charles-Louis
Huguenin, Réana Prétôt, Jean Sigg (lib-
ppn); Frédéric Blaser, Jean Blaser (pop);
Claudine Feuz, Philippe Guntert, Char-
les Humbert, Françoise Rutti (rad).
Vérificateurs des comptes: Jean-Claude
Dubois et Jean-Pierre Gertsch; sup-
pléants: Francis Favre, Jean-Pierre
Pahud.

Toutes ces commissions, à l'exception
de la Commission scolaire ont été nom-
mées tacitement puisque le nombre de
candidats était égal au nombre de sièges.

(jcp)

C'est parti en musique !
Fête villageoise au Cerneux-Péquignot

Quelque 80 personnes ont participé activement à l'organisation de cette fête  pour que
le public puisse se divertir dans les meilleures conditions. (Photo Impar-cm)

La fête villageoise du Cemeux- Pêqui-
gnot, c'est trois jours de liesse populaire
pour se détendre et vivre de bons
moments en compagnie. Cela grâce au
dévouement et à la disponibilité de quel-
que 80 habitants du village qui avant,
pendant et après la fête mettent la main
à la pâte pour permettre aux visiteurs de
se distraire dans les meilleures con-
ditions. Il y a ceux qui montent et
démontent la cantine, s'occupent de
l'équiper en acheminant tout le matériel.
Ceux aussi qui durant la fête se chargent
de régler la circulation aux abords de la
cantine, ou d'autres encore qui devien-
nent sommelières, barmen... et la liste de
ceux qui participent efficacement dans
les coulisses est encore longue...

Ainsi grâce à la fidélité de ceux qui
travaillent pour que d'autres puissent se
divertir, la fête villageoise du Cerneux-

Péquignot organisée par l'Association de
développement attire à chaque fois un
nombreux public. Elle a débuté hier soir
en douceur dès 21 h. 30 pour réunir
ensuite de nombreuses personnes qui ont
eu l'occasion de danser aux sons de
l'orchestre alsacien «Les Perlettis». La
fête se poursuit aujourd'hui samedi dès
21 h. toujours avec les mêmes musiciens
français. La journée de demain diman-
che sera placée sous le signe de la musi-
que champêtre avec de 14 h. à 18 h. les
prestations de musiciens mortuaciens
«Les Infinity». De bons moments en
perspective!

(cm)
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Audition de clôture -
au Conservatoire

L'audition de clôture du Con-
servatoire aura lieu lundi 25 juin
à 20 h. au Temple du Locle. Elle
débutera par les exécutions des clas-
ses de solfège, suivies de la classe
d'ensemble. Puis, se succéderont sur
le podium, quelques-uns des élèves
qui se sont présentés aux sessions
d'examens des «premier», «deu-
xième» certificats et diplôme de
capacité, pour l'orgue, la flûte, per-
cussion, piano, trombone et basson.
Le programme est composé d'oeuvres
de la Renaissance, classiques, roman-
tiques et modernes.

Au centre de la soirée prendront
place les allocutions du nouveau
directeur du Conservatoire, M.
Cyril Squire, et du président du
Conseil d'administration, Me
Roland Châtelain, suivies de la dis-
tribution des bulletins de fin d'année.

(DdC)

cela va
se passer

180 samaritains aux Brenets dimanche

La section des Brenets s'apprête à
accueillir dimanche les 180 partici-
pants à la Journée cantonale des
samaritains et la quarantaine d'in-
vités.

Et pour les samaritains, une réu-
nion cantonale ou autre ne signifie
pas une journée de palabres, mais est
l'occasion d'un exercice d'envergure
qui permet à chaque membre de met-
tre en pratique ses connaissan-
ces.

Aux Brenets, c'est une véritable
catastrophe qui sera simulée au col-
lège: l'explosion d'une chaudière qui
provoquera de nombreux morts et
blessés. Les enfants des écoles, le
corps enseignant et quelques autres
adultes ont répondu favorablement à
la demannde de Mme P. Gluck, pré-
sidente de la section brenassière, et
consacreront une partie de leur
dimanche à jouer leur rôle de vic-
time. Les responsables de l'exercice
seront MM. L. Besnier, moniteur aux
Brenets, et M. Rochat, instructeur.

Le réalisme de la situation sera
obtenu grâce à l 'emploi de f u m i g è n e s
et au maquillage des victimes.

Les premiers secours des Brenets,
la gendarmerie cantonale, la protec-
tion civile (du moins son matériel) et
l'ambulance locloise seront mis à
contribution. Le centre du village
sera donc en effervescence demain
dès 9 h 30.

Après la critique de l'exercice, un
vin d'honneur précédera la remise
des médailles Henry Dunant à la
salle communale où sera pris aussi le
repas. La journée se terminera par
une partie récréative.

L 'engagement personnel des sama-
ritains au service de la collectivité
n'est plus à relever. En participant à
une telle journée, ils démontrent com-
bien leur idéal leur tient à cœur; et la
population des Brenets saura sans
doute fa i re  honneur à leur dévoue-
ment en les accueillant chaleureuse-
ment et en assistant à l'exercice du
matin au collège.

Que cette rencontre soit l'occasion
pour tous les samaritains du canton
de parfaire leur savoir, de fraterniser
et de passer d'agréables moments
dans un des p l u s  beaux sites du Jura
neuchâtelois. (dn)

La catastrophe sera simulée

Au Tribunal de police

Jeudi dernier, le Tribunal de police
du district du Locle, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone, Chapatte fonctionnant
comme greffier, avait plusieurs cas à
juger lors de sa séance hebdoma-
daire. Le jugement de l'une des affai-
res sera rendu à huitaine et un
second cas a été renvoyé. En revan-
che le tribunal a prononcé cinq con-
damnations.

P.-A. B. qui pour des raisons mora-
les n'avait pas payé sa taxe militaire
a été condamné à 8 jours d'arrêts et
35 francs de frais. Par ailleurs, C. J.

devra payer 500 francs d'amende et
280 francs de frais pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et
ivresse au volant alors que G. G., par
défaut, a été condamné à 100 francs
d'amende et 45 francs de frais pour
excès de vitesse.

Enfin, le tribunal a prononcé deux
dernières condamnations. La pre-
mière de 300 francs d'amende et 50
francs de frais contre D. E. pour vol
d'usage et la deuxième de 30 francs
d'amende et 65 francs de frais contre
H. B. qui avait enfreint le règlement
communal de police.

(cm)

Cinq condamnations

LE LOCLE
Naissances

Vial Benoît, fils de Vial Yvan Alain et de
Isabelle, née Jaques. - Bandelier Florian
Thierry, fils de Bandelier Thierry Roland
et de Françoise Béatrice, née Brandt. -
Rigolet Sophie, fille de Rigolet Michel
Joseph et de Martine, née Boiteux. - Perre-
let Gregory, fils de Perrelet Claude Adrien
et de Corinne, née Leclercq.
Mariage

Fernandez Pedro et Wûthrich Françoise
Edith.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin, née Simon-Ver-
mot, Pierrette Marie Louise, 1922, épouse
de Vermot-Petit-Outhenin Paul Ernest.

ETAT CIVIL 



Quatorze aspirants de police de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds ont prêté serment

Neuchâtel : à l'Hôtel de Ville

Cérémonie protocolaire mais
empreinte de beaucoup de chaleur, hier
matin à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Quatorze aspirants de police, dix venant
de La Chaux-de-Fonds et huit de Neu-
châtel ont prêté serment devant plu-
sieurs personnalités.

La manifestation a été présidée par M.
Jean-Pierre Authier, directeur suppléant
de la police alors que M. André Kohler,
commandant de la police de La Chaux-
de-Fonds décrivait les droits et les
devoirs qui incombent à un policier.

Le pasteur Richard Ecklin apporta le
message de l'Eglise tandis que le duo
Marianne Guinchard s'est produit à
quelques reprises.

M. Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds a procédé à
l'assermentation des aspirants du haut
du canton, M. Claude Bugnon, président
de Neuchâtel en a fait de même pour
ceux venant du Littoral.

Ont prêté serment: MM. Daniel Bau-
dois, Laurent Benoit, Thierry Brugger,

Marc Graf, Jean-Marc Heiniger et John
Mosimann de La Chaux-de-Fonds, MM.
Alaf Boedtker, Jacques Corthésy,
Claude Domon, Sandro Drescher,
Gérard Gigandet, Gérard Gueniat, Phi-
lippe Hammel et Thierry Pittet de Neu-
châtel. (Imp)

Nouveaux locaux et un bateau pour
l'inspection de la navigation

Deux inaugurations au port du Nid-du-Crô

C'est un Office mal connu du grand public et, pourtant, il est à sa disposition
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L'Office de l'inspection de la navigation
dépend du Département des travaux publics, il est rattaché au Service des
automobiles. Pendant la belle saison, il assure le service de sauvetage jour et
nuit, en collaboration avec la Société de sauvetage du Bas-Lac et la Société de
sauvetage d'Yverdon. Il est aussi dans ses attributions d'inspecter les
bateaux dans les lacs de Neuchâtel, de Bienne et dans les bassins du Doubs,
de procéder aux examens pour l'obtention de permis de conduire les bateaux
à moteur ou â voile, d'assurer l'entretien du balisage des plans d'eau, des feux
des canaux, sans compter les contrôles, les recherches en cas de naufrage, les

renflouages et l'entretien du matériel.

l 'est duport du Nid-du-Crô: des nouveaux bâtiments et un bateau pour
l'Inspection de la navigation. (Photo Impar-RWS)

L'Office disposait jusqu'ici de locaux
étroits. Grâce aux remblayages pour les
travaux de Neuchâtel à l'est du Nid du
Crô, un nouvel emplacement a pu être
acquis et des bâtiments construits, les
frais incombant en grande partie au
fonds de la N5.

DEUX INAUGURATIONS
Hier matin, M. André Brandt, conseil-

ler d'Etat a,veu le plaisir de présenter
deux réalisations importantes pour le
service: des bâtiments et un bateau. Un
petit chalet en bois sert de bureau pour
les affaires 'courantes, un bâtiment en
dur abrite sous un toit en dents de scies
les ateliers pour l'entreposage du maté-
riel, pour les réparations et l'entretien.
Des locaux sanitaires ont également été
prévus.

Le bateau est l'œuvre de l'ancien ins-
pecteur Walther Rothpletz qui l'a des-
siné et qui, avec le personnel de l'Office,
a procédé aux installations mécaniques
et à la pose des instruments indispensa-
bles pour assurer la sécurité et l'effica-
cité par n'importe quel temps. La coque
en alliage léger a été construite à Cres-
sier, elle a une longueur de 9,5 mètres,
une largeur de 3 mètres. Le moteur à
essence permet d'atteindre une vitesse
de 40 km. à l'heure.

Le radar, la radio et quatre puissants
projecteurs font partie de son équipe-
ment.

Comme le veut la coutume, le bateau a

été baptisé. C'est d'une main ferme que
sa marraine, Mme André Brandt l'a
arrosé au Champagne.

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX
PORTS

Quelques orateurs ont pris la parole au
cours de la cérémonie d'inauguration. M.
Jen-Daniel Ferrari, inspecteur de la
navigation a parlé du rôle qui incombe à
l'Office de la navigation, M. Jean-Claude
Prêtre, du bureau d'architecte G.-J. Hae-
feli de La Chaux-de-Fonds, réalisateur
des bâtiments a décrit cette construc-
tion.

Quant à M. André Brandt, il déclara
que le projet des autorités était de grou-
per au Nid-du-Crô tous les services de
l'Office de la navigation. U sera possible,
lorsque les travaux du percement du
tunnel de la R5 seront terminés, de bâtir
une autre construction et d'y loger
l'administration, actuellement logée
dans les Escaliers du Château.

Bien que devant assurer une perma-
nence, l'équipe du Nid-du-Crô ne compte
que cinq personnes: l'inspecteur Jean-
Daniel Ferrari et quatre inspecteurs-
adjoints.

Si la police du lac ne pose aucun pro-
blème, il n'en est pas de même des spor-
tifs ou des personnes qui se prétendent
telles. La planche à voile connaît une
popularité énorme, n'importe qui peut
s'y hisser et se laisser entraîner par le
vent, sans connaître son engin ni, sur-

tout, les conditions changeantes d'un lac.
En cas de changement de temps,

innombrales sont les appels téléphoni-
ques provenant d'habitants qui assistent
à la chute d'un planchiste. Le bateau se
rend immédiatement sur les lieux, pro-
cède à de longues recherches pour
apprendre finalement que le «naufragé»
a pu regagner la terre. Trop nombreux
sont les amateurs de planches à voile qui
n'ont aucune conscience du danger vis-
à-vis d'eux-mêmes et d'autrui.

Le lac de Neuchâtel est-il suroccupé
pendant la belle saison ? Il l'est moins
que d'autres lacs. Toutefois, la construc-
tion de nouveaux ports est souhaitables,
des demandes sont parvenues de Cortail-
lod et de Saint-Aubin alors que Saint-
Biaise et Hauterive bénéficieront d'un
port nouveau lorsque le tracé de la N5
sera construit.

RWS

Migros inaugure une centrale de distribution
et offre un terrain de jeux à Marin

Journée importante pour Migros
Neuchâtel-Fribourg qui hier en pré-
sence d'une très nombreuse assis-
tance, a inauguré sa nouvelle cen-
trale de distribution à Marin.

Les invités ont été reçus à la gare
de Marin et conduit jusqu'à l'inté-
rieur de la construction en train,
wagons et locomotive rétros et fleu-
ris.

La visite des lieux - que nous
avons présentés dans notre édition
de vendredi — a permis de découvrir
les immenses locaux: quais de
déchargement et de chargement,
contrôle électronique de toutes les
arrivées, installations modernes et
efficaces pour l'emballage des fruits
et des légumes auquel procèdent des
ouvrières dès les premières heures
du jour, désossage et fabrication de
la charcuterie au secteur de la
viande fraîche, chambres froides
pour les produits laitiers, chambres
de mûrissement pour les bananes,
entrepôts à perte de vue des mar-
chandises non périssables transpor-
tées par palettes, bureaux, économat,
restaurant pour le personnel, voici
quelques-unes des divisions de la
centrale de distribution.

Entrecoupés de production dues à une
bandelle de fifres et de tambours bâlois,
quelques discours ont été prononcés. M.
Pierre Piller, président du conseil
d'administration a souhaité la bienvenue
à chacun, notamment à M. Pierre Hirs-
chy, président du Grand Conseil, MM.
André Brandt et Edouard Gremaud,
conseillers d'Etat neuchâtelois et fri-
bourgeois, ainsi qu'aux autorités locales
et à tous les maîtres d'état.

Des reserves impressionnantes

CROIRE EN L'AVENIR
DE NEUCHÂTEL
- Les cantons sont jaloux de leur

autonomie. Comment parler de Migros
Neuchâtel-Fribourg sans gêner mon col-
lègue?

M. André Brandt a résolu le problème.
La construction est située sur un site
archéologique des Celtes, des Helvètes.
C'est à des Helvètes qu'il s'adressa donc.
- La grande entreprise ne fait que sui-

vre l'exemple de nos aïeux puisque les
Helvètes de La Tène étaient spécialisée
dans le commerce de la métallurgie et de
la céramique.
- Cette inauguration, releva le con-

seiller d'Etat, est un événement. La cen-
trale est le plus grand bâtiment en
volume du canton. Migros a cru en l'ave-
nir de notre région. Sa puissance effraye
les uns, enthousiasme les autres, les
débats pour leur extension ont été sou-
vent difficiles, notre peuple étant atta-
ché au régionalisme et aux petites unités,
les résultats ont été exceptionnels et on
ne peut rester insensible aux succès enre-
gistrés. Migros a notamment pris en
charge les travaux d'infrastructures, U a
fait des concessions pour que les archéo-
logues puissent fouiller le terrain avant

Le directeur, M. André Hofer s'adresse
à ses hôtes. (Photos Impar-RWS)

l'ouverture du chantier, il a su créer
d'excellents contacts avec tous ses parte-
naires.

LES RÉCENTES RÉALISATIONS
Le directeur, M. André Hofer a énu-

méré quelques réalisations terminées ces
dernières années. 1975: Migros s'installe
au Locle, en 1979 c'est à Fleurier et à
Saint-Imier, des écoles-clubs s'ouvrent
en 1980 à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, Marin-Centre est achevé en 1981
et 1984 amène la centrale de distribution
qui pourra être agrandie, tout étant
prévu pour la rehausser d'un étage.

Le directeur félicita la commune de
Marin qui a toujours su défendre intelli-
gemment les intérêts de sa population.

— Nous disposons maintenant d'un
outil qui répond aux exigences et aux
besoins de notre clientèle et de notre per-
sonnel d'aujourd'hui et de demain.

Un outil que M. André Hofer trans-
mettra prochainement à son successeur,
M. Raymond Briaux, puisqu'il a décidé
de prendre sa retraite.

UN PRÉSIDENT HEU-REUX!
M. Francis Boss a été élu président du

Conseil communal de Marin jeudi soir.
Hier déjà, il a . reçu un magnifique
cadeau. En signe de reconnaissance pour
la commune qui est devenue la sienne,
Migros Neuchâtel-Fribourg a offert une
place de jeux pour les enfants du village.
Une manière élégante et combien géné-
reuse de marquer une inauguration.

La soirée s'est poursuivie par un repas
servi dans le restaurant de la nouvelle
construction avec des exposés de M.
Martin-H. Burckhardt au nom des
architectes et des ingénieurs civils de la
réalisation, et de M. Pierre Arnold, prési-
dent de la délégation de l'administration
des coopératives Migros.

M. Gennaro Olivier! a été un excellent
animateur, il a placé la soirée sous le
signe de «Succès sans frontière».

La fanfare «L'Helvétia» de Saint-
Biaise - Marin, le groupe «El Grito
Guazii», la «Farandole des Perveuils» et
la «Chorale des ingénieurs» ont entre-
coupé de leurs productions les discus-
sions animées et amicales.

RWS
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Une femme élue à la présidence
Conseil général des Bayards

Présidé par M. Félix Rosselet, son
doyen, le Conseil général a choisi son
bureau comme suit: présidente
Christine Montandon, seule femme
élue an législatif; vice-président Fré-
déric Matthey; secrétaire Jacques-
André Steudler; vice-secrétaire
Roland Keller. La nomination du
Conseil communal aurait dû rétablir
la formule deux radicaux, deux villa-
geois, un libéral, qui avait échoué
par la faute des radicaux, il y a qua-
tre ans, ceux-ci laissant un siège sup-
plémentaire à Alternative démocra-
tique.

La liste villageoise proposait deux
candidats: Samuel Keller et Jean-
Claude Matthey, les radicaux deux
tètes de liste MM. Félix Rosselet et
Pierre-André Hainard, les libéraux

i

proposant leur dernier élu Jean-
Louis Chedel. Un candidat fut pro-
posé hors parti en la personne de
Frédy Favre, ancien conseiller com-
munal radical, scié par son parti et
arrivé premier des viennent-ensuite
par tirage au sort (0 était ex aequo
avec la nouvelle présidente). Voyant
cela, les libéraux et radicaux deman-
daient une suspension de séance et
proposaient alors Jacques- André
Steudler, leur tète de liste.

Après un premier tour, la liste villa-
geoise proposait Greorges-André Fatton,
conseiller communal sortant. Arpès un
premier tour qui voyait l'élection de
Félix Rosselet et Samuel Keller (rad),
liste villageoise, par huit voix (juste la
majorité absolue), une deuxième suspen-
sion de séance était demandée. Après un
deuxième tour, Pierre-André Hainard
(rad) était élu avec Jean-Louis Chedel
(lib). Au dernier tour à la majorité rela-
tive, la liste villageoise retirait Jean-
Claude Matthey et Georges-André Fat-
ton obtenait 9 voix contre S à Jacques-
André Steudler si bien que la formule
2-2-1 réussissait finalement.

Toutes les commissions furent votées
à bulletin secret, les membres proposés
étant plus nombreux sauf pour la Com-
mission du budget et des comptes qui se
présente comme suit: Constant Fatton,
villageoise; Denis Poncioni, libéral;

Jean-Luc Basset, radical. A la Commis-
sion scolaire sont élus: Paul Chedel (lib),
Denis Poncioni (lib), Jena-Claude Mat-
they, Catherine Grandjean et Ursula
Fatton, liste villageoise et Jacques Guye,
neutre, qui réunit 15 voix sur 15. N'ont
pas été élus Ginette Montandon et Willy
Chedel. A la Commission du feu furent
élus tacitement Francis Payot, Robert
Montandon, Jacques Guye, Jean-Claude
Matthey, Claude Kaenel et Henri
Leuenberger. A la Commission d'agricul-
ture, après un tour de scrutin, sont élus
Fritz Keller, Serge Fontaine, Paul Che-
del, Claude Kaenel et Constant Fatton.
La Commission des Travaux publics se
composera de Louis Jeannin (lib), Jean-
Claude Matthey, villageoise, et Jean-Luc
Basset, rad, plus deux délégués du Con-
seil communal, (et)

Hier à 13 h. 45, un conducteur
d'Hauterive, M. D. P. quittait la place
Alexis-Marie-Piaget avec l'intention
de se rendre rue des Terreaux. A la
hauteur de l'Hôtel City, sa machine a
heurté l'arrière de l'auto de Mme J.
G. de Neuchâtel qui s'était arrêtée
derrière la camionnette de M. F. P.
de Saint-Biaise. Sous l'effet du choc,
la voiture de Mme G. a été poussée
contre l'arrière de la camionnette.
Légèrement blessée M. G. s'est ren-
due à l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Chaîne de collisions

Hier à 9 h. 30, un conducteur des
Verrières M. A. C. circulait sur la
route des Verrières en direction de
Fleurier. Peu après le passage à
niveau des Bayards, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
cinq vaches d'un troupeau qui tra-
versait la route. Blessé, M. Currit a
été conduit à l'Hôpital de Fleurier.
Les bétes ont été abattues.

Voiture dans les vaches
AUVERNIER

M. Roger-Henri Puthod, 1901.
CORTAILLOD

M. André Amiet, 1929.
MÔTIERS

Mme Rose Ganola, 1911.
SPIEZ

M. Marcel Devaud, 1918.

Décès



m m ii. • K HP̂ S L horaire du car:

W ^QP? JT ^Mi %PH ^̂  *&W 
'**¦¦ ^*wi ¦ 

^̂  ¦ M 3SJ§-~ Place du Marché 8.15 h.
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L̂ HtÀ 
âsH B̂ B̂ LV ^̂ ^HH ,iBWBtaaiBjmgg «K^gw ŷy
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Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale, 1000 Lausanne 9
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Vingt-quatre prévenus sur les rangs
Devant le tribunal de Moutier

L'émeute de Bévilard, c'est une
vieille histoire. Elle date de mars
1977. Pourtant, c'est hier seulement
que 24 des 26 prévenus d'émeute et
de contrainte ont dû répondre de
leurs actes devant le juge Ronald
Lerch, au Tribunal de Moutier. Ces
24 personnes étaient défendues par
Me Jean Comment, de Bienne. Les
plaignants, M. Bernard Meyer et la
maison Helios à Bévilard, représen-
tée par M. Gérard Vuilleumier,
s'étaient eux adressés à Me François
Boillat pour défendre leurs intérêts.
Une bonne quinzaine de témoins ont
défilés hier devant le tribunal.
Grosso modo, on put dire qu'ils ne se
souvenaient plus de grand chose
mais qu'Us maintenaient la déclara-
tion qu'ils avaient faite en novembre
1977. Du côté des prévenus, les quoli-
bets ont fuses sans arrêt. Mais per-
sonne n'a admis avoir commis des
actes repréhensibles. Le jugement de
cette affaire sera rendu mardi 26
juin. C'est que dans quelques semai-
nes, il y aurait eu prescription.

En 1977, comme l'a relevé Me Com-
ment, c'était la guerre dans le Jura ber-
nois. Tous les coups, ou presque, étaient
permis, au nom de la question juras-
sienne. L'affaire de Bévilard était partie
de dommages matériels causés à l'entre-
prise Wahli. Force démocratique avait
organisé une manifestation pour protes-
ter. Mme Geneviève Aubry et M. Staheli
avaient pris la parole. Après la partie
officielle, soit en fin d'après-midi, de très
nombreuses personnes se sont retrouvées
devant le restaurant du Cheval-Blanc,
fief autonomiste. Des pierres auraient
été jetées. En tous les cas, le Cheval-
Blanc a subi de nombreux dégâts. La
police, selon les dires des témoins, aurait
été débordée et n'aurait pu maîtriser la
situation.

CITÉS POUR AVOIR ÉTÉ
RECONNUS

Les 24 prévenus étaient hier sur les
bancs des accusés.pour avoir été recon-

nus par des personnes étant à l'intérieur
de l'établissement public lors de l'affaire
ou dans la rue eux-mêmes. Des noms ont
été cités en 1977. Aujourd'hui, après sept
ans, les témoins ne se souviennent plus
de ceux qu'ils disaient avoir reconnu à ce
moment-là. Cependant, ils insistent tous
sur le fait qu'ils ont dit alors la vérité et
que leurs premières déclarations sont
valables. Un témoin a demandé qu'on
retire sa déclaration, jugeant aberrant
qu'une telle affaire ne soit traitée que
sept ans plus tard. Après l'audition des
témoins, le juge Lerch a donné la parole
aux prévenus qui avaient quelque chose
à dire. La plupart d'entre eux se sont
abstenus de tout commentaire. Ceux qui
ont parlé ont reconnus avoir été pré-
sents, mais ils ont niés avoir commis le
moindre acte contraire à la loi.

CONDAMNATION OU
LIBÉRATION?

La parole a enfin été donnée aux avo-
cats pour les plaidoiries. Me Boillat a
conclu que tous les prévenus étaient cou-
pables d'émeute et il a plaidé pour
qu'une peine équitable soit infligée.
Quant aux frais de justice, ils devraient
leur revenir, a-t-il estimé. Pour lui,
émeute il y a eu. C'est incontestable. Les
dommages à la propriété n'ont pas été
provoqués par un courant d'air. La ques-
tion de savoir si tous les prévenus sont
coupables de violence n'a plus, toujours
selon Me Boillat, a être posée, en vertu
de la dernière jurisprudence du Tribunal
fédéral. Il suffit de participer à un
attroupement, même passivement,
même sans commettre d'actes repréhen-
sibles, pour être coupables et être res-
ponsables des dommages causés. Les pré-
sents n'encouragent-ils pas les fauteurs
de trouble, par le simple fait qu'ils sont à
leur côté?

ET LA RESPONSABILITÉ
DE FORCE DÉMOCRATIQUE?

Point de vue opposé de la part de Me
#1 a. T S J • A. »a 

libérés des fins de la contraine et de la
prévention d'émeute. Les fais judiciaires
doivent être mis à la charge de l'Etat. Et
des idemnités doivent être versées aux
prévenus. Me Comment est d'avis qu'il
n'y a pas eu d'émeute. Pour lui, il s'agis-
sait tout bonnement d'une manifestation
officielle de force démocratique. De plus,
ladite manifestation était justifiée par
les actes de violence dont avait été vic-
time l'usine Wahli. Il n'y avait pas
d'intentions belliqueuses au sein de cette
manifestation qui ne menaçait pas la
paix publique. S'il y a eu dégâts, ces faits
sont dus à des individus isolés, qu'on n'a
n'ailleurs jamais pu retrouver ou même
reconnaître. Or, selon Me Comment,
l'arrêt du Tribunal fédéral précise que
l'émeute est un délit collectif. Enfin,
l'avocat estime qu'il y a lieu de mettre en
doute les témoignages. Ils datent d'une
époque difficile où tout était bon pour
atteindre son but.

LES PHOTOS DE L'AFFAIRE
ONT DISPARU

Le dossier de photos qui aurait pu per-
mettre de voir plus clair dans l'affaire a
mystérieusement disparu du Tribunal de
Moutier. Ce qui permet, une fois de plus,
à Me Comment de dire qu'il n'y a pas de
preuves dans cette affaire. Pour lui, il
aurait été souhaitable que ce jugement
n'ait pas lieu. Il aurait fallu laisser mou-
rir l'affaire par la prescription puisque
de toute manière les dommages maté-
riels ont été couverts. Mais puique juge-
ment il y aura, l'avocat demande qu'il
soit fait dans un esprit d'apaisement. Et
de souligner que condamner les prévenus
en bloc équivaudrait à condamner la
manifestation de force démocratique. De
plus, si les prévenus étaient reconnus
coupables d'émeute, U faudait alors aussi
impliquer les têtes de force démocrati-
que, qui auraient poussé les prévenus. Le
jugement sera rendu par le juge Ronald
Lerch mardi à 17 h. à Moutier.

CD.
i SU . 

L'accent sur la formation agricole
Conseil mifrricipal à Corgémont

Diverses questions ont été abordées
lors de rassemblée du Conseil municipal
tenue récemment à Corgémont. A la
demande de la Commission d'étude pour
un centre sportif régional, les autorités
rencontreront les membres de cette com-
mission lors d'une séance fixée au 3 juil-
let prochain. L'objet de l'entretien est
une proposition de nouvelle implanta-
tion des installations sportives.

Les autorités poursuivent l'étude de la
construction d'un abri public et d'un
poste de commandement pour la protec-
tion civile sur l'emplacement communal
de La Combe. Par ailleurs on a appris
lors de cette séance que, au cours du der-
nier exercice, les services du Centre de
puériculture ont été requis 92 fois à Cor-
gémont. Au cours des 12 journées de con-
sultations, 17 bébés ont été reçus en 75
consultations et cinq visites à domicile.

M. Roger Siegrist ayant manifesté le
désir de se retirer de la présidence de la
Commission de l'Ecole enfantine, sa suc-
cession sera assurée par Mme Madeleine
Voisin. C'est Mme Marguerite Aeschli-
mann qui remplacera cette dernière à la
vice-présidence.

Selon le rapport de M. Daniel Klop-
fenstein, qui a assisté à l'assemblée géné-
rale des délégués du Syndicat des com-
munes de l'Ecole professionnelle agricole
et de l'Ecole professionnelle pour
l'apprentissage ménager rural de l'arron-
dissement scolaire du Jura bernois à
Tavannes, dix élèves ont suivi les cours
d'apprentissage ménager dans l'année
scolaire,qui s'achève. Douze élèves ont
fréquenté à Tavannes les cours de langue

française pour apprentissage agricole et
onze les cours de langue allemande. La
classe de Saint-Imier comptait seize élè-
ves. A la suite de la diminution d'une
dizaine d'élèves par rapport à l'année
précédente, une classe a été supprimée.

L'assemblée était suivie d'un intéres-
sant exposé du directeur, M. Daniel Gei-
ser, sur le nouveau Centre agricole de
Loveresse et la formation professionnelle
agricole, (gl)

Nouveau guide
Hôtels et restaurants du Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois
édïty, depuis quelques années déjà, une
liste des hôtels et restaurants. Cette

/publication répond à un besoin et rend,
chaque jour, d'innombrables services aux
touristes, voyageurs de commerce, entre-
prises de transports et autres.

Une nouvelle édition, revue et corri-
gée, est sortie de presse. Grâce à la colla-
boration des hôteliers et restaurateurs,
ce guide contient aujourd'hui plus de 150
établissements publics sur les quelque
250 recensés dans le Jura bernois. De
nombreux renseignements utiles y sont
mentionnés: les numéros postaux et
localités, les altitudes, le nombre de lits,
de places assises au restaurant, dans les
salles et sur la terrasse, les prix des nui-

tées par personne, avec ou sans douche-
bain dans la chambre, les suppléments
en demi-pension et pension complète, le
jour de fermeture, les installations parti-
culières et quelques spécialités culinaires
offertes par la maison.

Imprimé en 10.000 exemplaires, ce
guide est distribué en Suisse dans les
Offices du tourisme, bureaux de rensei-
gnements, gares, établissements publics
du Jura bernois, agences de voyages,
entreprises de transports, et à l'étranger,
par les services de l'Office national suisse
du tourisme.

II peut être obtenu gratuitement
auprès de l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB), case postale 127, 2740
Moutier p  (032) 93 51 66). (comm)

Tournoi du Boccia-Club

Les deux vainqueurs par couple, de gauche à droite Michèle Muccigrosso et Biagio
De Giovanni avec le président du club De Tomi Alpidio.

Prévu comme chaque année au début
du mois de mai, ce tournoi a été à nou-
veau perturbé par les mauvaises con-
ditions atmosphériques. Malgré cela,
grâce au dynamisme de quelques mem-
bres du comité, les rencontres ont pu. se
dérouler normalement, mais ne se sont
terminées qu'à fin mai.

Les matchs ont donné lieu à de jolies
empoignades et à quelques surprises. A
l'issue de la compétition, c'est le joueur
le plus régulier et le mieux entraîné qui a
fini par s'imposer. C'est ainsi que pour la
première fois, un nouveau visage, un
jeune, se classait premier du tournoi
devant plusieurs anciens vainqueurs. 24
joueurs ont participé à cette manifesta-
tion, qui s'est déroulée dans un bel esprit
sportif.

Seize joueurs étaient inscrits au tour-
noi par couple. Après le tirage au sort
des paires, les rencontres se déroulaient

en deux matchs aller-retour, avec élimi-
nation directe des perdants. Les parties
suivantes se jouaient en un seul match
éliminatoire. Finalement, quatre équipes
se retrouvaient pour les finales et c'est le
vainqueur du tournoi individuel,
Michèle Muccigrosso, associé à Biagio
De Giovanni, qui ont remporté ce tour-
noi par couple. De magnifiques coupes
ont récompensé les trois premières équi-
pes classées. Le tournoi individuel a été
remporté par Michèle Muccigrosso
devant Cosimo Scarascia.

En cette fin de semaine (22, 23 juin), le
Boccia-Club organise un tournoi réservé
aux écoliers.

Dans le courant de la semaine écoulée,
le piquetage des deux pistes couvertes
que le club projette de construire, a été
effectué. Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante réalisation, (gl)

Dividende réduit
Forces motrices bernoises

L'assemblée générale des Forces
motrices bernoises SA (BKW) a procédé
hier à l'examen et approbation de la ges-
tion et des comptes de l'entreprise. Les
résultats de l'année écoulée ne sont pas
satisfaisants et les actionnaires accep-
tent de voir leurs dividendes baisser de

8% à 6%. Quant aux deux initiatives sur
l'énergie sur lesquelles peuple et cantons
se prononceront en septembre, le prési-
dent du Conseil d'administration, M.
Fritz Anliker, a proposé de les rejeter.

Les BKW n'ont pu, durant l'hiver
1983-84, couvrir les besoins énergétiques
en Suisse que grâce à l'importation
d'électricité, en provenance surtout de
Fessenheim (France), a indiqué le prési-
dent de la direction, M. Rudolf von
Werdt. Les recettes dans le commerce
international de l'électricité ont régressé
dans une proportion de 18 millions par
rapport à l'exercice 1982.

Les coûts de production montrent une
tendance à la hausse: le kWh de la cen-
trale nucléaire de Miihleberg revient à 5
centimes, et celui de Leibstadt se situera
entre 10 et 11 centimes. Cela entraînera
pour le consommateur une augmenta-
tion des prix, prévue pour cet automne.

Les 321 actionnaires, représentant
226.648 voix sur 240.000, ont élu au Con-
seil d'administration M. Adrian Kurt,
membre du Grand Conseil bernois, en
remplacement de M. Hans Ueltschi.

(ats)

Fermeture prématurée du
bassin de natation

Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de ses dernières séances,
le Conseil municipal de Saint-
Imier s'est penché sur plusieurs
affaires, dossiers ou demandes:
• Le règlement du service de

défense de Saint-Imier, accepté
en votation communale les 30, 31
et 1er avril 1984, a été approuvé le
14 juin par la Direction de l'écono-
mie publique du canton. Le Con-
seil a pris acte de cette décision.
• L'autorisation est accordée

au magasin «La Botte SA» pour
effectuer une liquidation par-
tielle, pour cause de rénovation
de locaux, de juin à fin août 1984.
• En raison de travaux d'entre-

tien, le bassin de natation sera
fermé dès le 24 juin déjà au lieu

du 30 juin prévu selon le pro-
gramme.
• La requête de la Société fédé-

rale de gymnastique pour l'octroi
d'un permis de loterie organisée à
l'occasion de la course de côte
Saint-Imier-Mont-Soleil , a été
transmise à la Préfecture avec
préavis favorable.
• La Commission de la Croix-

Rouge de la Société des ensei-
gnants du Jura bernois nous
informe que la vente du mimosa
du bonheur dans notre localité a
produit la somme de 2644 francs.
La participation de notre localité
au fonds commun de la Croix-
Rouge jeunesse de la SEJB
s'élève à 1963 fr. 95. (comm)

Assemblée municipale de Cortébert

Différents objets ont été votés lors de
l'assemblée municipale tenue récemment
à Cortébert. Les 3 premiers points de
l'ordre du jour, soit le procès-verbal de la
dernière assemblée, les comptes de
l'exercice 1983 et les comptes de la com-
munauté scolaire secondaire du Bas-Val-
lon ont été acceptés à l'unanimité et
n'ont donné lieu à aucune remarque.

Il n'en a pas été de même avec les
autres objets soumis. Par 29 voix contre
19, l'initiative communale qui deman-
dait l'introduction du droit de vote à 18
ans a été rejetée. Le nouveau règlement
de service de défense n'a été accepté
qu'après une contre-proposition qui
demandait le maintien de la taxe des
pompes à 150 fr. et non 200 fr. comme le
prévoyait le nouveau projet.

La proposition du Conseil municipal
qui demandait l'adoption du principe de
la construction d'un abri de protection

civile a été également accepté non sans
un certain nombre de débats concernant
l'emplacement choisi par la commission
de construction ainsi que des conséquen-
ces financières pour la commune que
représente une telle construction.

Le projet retenu par le Conseil munici-
pal est estimé à 940.000 fr. A déduire les
subventions fédérales et cantonales de
88%, il restera à la commune une charge
de 110.800 fr.

L'assemblée municipale a enfin
accepté, par 32 voix contre 8, l'achat de
plusieurs parcelles de terrains pour la
construction ainsi que le crédit néces-
saire.

Aux divers et imprévu, U est à noter
l'intervention de M. D. Overney qui
demande au Conseil municipal d'étudier
la possibilité de rattacher la commune à
«Celtor» (décharge contrôlée pour les
ordures ménagères) (comm.)

Droit de vote à 18 ans rejeté

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure Mme Charlotte Lan-
dry, née Vuilleumier. La défunte s'en est
allée dans sa 92e année, après avoir été
admise au home des Lovières en mai der-
nier.

Mme Landry, ancienne institutrice, avait
enseigné durant 44 années avant de bénéfi-
cier de la retraite. Il y a environ une année,
elle avait eu la douleur de perdre son mari.

(vu)

Carnet de deuil

Perte de maîtrise à Cormoret

Hier à 12 h. 10, à Cormoret, un au-
tomobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule sur du gravillon, à pro-
ximité de l'Usine du Torrent.

Deux personnes blessées ont été
hospitalisées à Saint-Imier. Le véhi-
cule est hors d'usage et les dégâts
matériels se montent à 20.000 francs.

(cd)

Deux personnes
hospitalisées

Les Usines métallurgiques
de Dornach
augmentent leur capital

Les actionnaires des Usines métallur-
giques SA, Dornach (SO), ont accepté
vendredi à l'unanimité de porter le capi-
tal-actions de leur société de 13,8 à 19,32
millions de francs.

Cette augmentation servira partielle-
ment au financement de l'acquisition
d'une participation majoritaire à la
société Boillat SA, à Reconvilier (BE).

(ats)

Reconvilier: participation
chez Boillat SA

Am^Mté = sécurité



Au Conseil communal de Saignelégier

Sur proposition du chef du dicas-
tère des eaux, M. Gérard Boillat, le
Conseil communal a décidé d'instal-
ler à la station de pompage de Der-
rière-le-Moulin un système de
mesure des eaux de débordement.
Une telle installation, devisée à envi-
ron 7000 francs, permettra de déter-
miner dans quelle mesure le pom-
page des eaux de ,1a source de Der-
rière-le-Moulin peut être amélioré.

Comme il était prévu dans le budget
84, le Conseil a étudié un projet d'amé-
lioration des toilettes existantes à la
halle-cantine de telle sorte que les instal-
lations puissent être utilisées indépen-
damment de l'ouverture de la cantine,
notamment en hiver les jours de forte
affluence de skieurs de fond. Le Conseil
mandatera encore des spécialistes pour
présenter un projet qui offre toutes les
garanties quant à une utilisation judi-
cieuse et qui assure également, dans la
mesure du possible, l'accès aux handica-
pés.

CRÉDITS LIM
Le Conseil communal a pris connais-

sance avec satisfaction que le Départe-
ment fédéral de l'économie avait octroyé

à la commune de Saignelégier un crédit
LIM de 50.500 francs pour les travaux
entrepris pour la pose des installations
de sécurité au passage à niveau du
Pâquier. La même somme a également
été octoyée par le canton à titre de prêt
LIM. Le crédit total de 101.000 francs
est remboursable en 20 ans et ne donne
lieu à aucune charge d'intérêt.

Le caissier communal, M. Benoit Bou-
verat et le secrétaire, M. Hubert Vallat,
ont étudié différentes offres d'informati-
sation de l'administration communale et
ont présenté leurs conclusions au Conseil
communal.

Un crédit de 50.000 francs environ sera
mis à l'ordre du jour d'une prochaine
assemblée dans le but de procéder à
l'acquisition d'une telle installation, (y)

Le Chœur mixte
au Tessin

Dans une ambiance très détendue, les
membres du Choeur mixte ont effectué
une belle course de deux jours au Tessin.
L'excursion fort bien organisée, s'est
faite en chemin de fer et a permis à cha-
cun de passer d'agréables moments à la
découverte de la Suisse italienne, (y)

Pompage des eaux: pour une améliorationLe canton célèbre le 23 juin
Dixième anniversaire du plébiscite
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Sur le plan politique aussi, la vision

des choses change. D'un côté le Rassem-
blement jurassien, qui continue, comme
il l'a fait dès avant 1974 à contester les
plébiscites en cascadeb mis sur pied par
le canton de Berne qui ont permis la
création du canton du Jura mais qui ont
aussi provoqué l'éclatement du pays. De
l'autre côté les milieux bernois qui souli-
gnent l'ouverture d'esprit de l'ancien

Canton qui a permis la création du nou-
veau Canton dont les frontières (à
l'exception d'Ederswiler et Vellerat) col-
lent très exactement à la volonté mani-
festée jusqu'au niveau des communes,
Or, l'additif constitutionnel bernois est
épuisé et la réunification n'est plus à
l'ordre du jour. Le Gouvernement juras-
sien ne conteste pas que cet additif est
épuisé et n'offre plus aucune ressource. Il
n'en deneure pas moins que l'histoire
n'est jamais figée et que le combat démo-
cratique pour la réunification reste prio-
ritaire pour les autorités cantonales. Cel-
les-ci ont l'appui de tous les partis politi-
ques jurassiens sans exception, puisqu'ils
ont tous approuvé l'article de la Cons-
titution jurassienne sur les modifications
territoriales, même si ce texte n'a pas
obtenu la garantie fédérale.

Alors, quelle voie pour la réunifica-
tion? La réponse gouvernementale et de
beaucoup de Jurassiens, c'est l'attracti-
vité du canton. «Il faut donner envie de
devenir Jurassien». Pour le Rassemble-
ment jurassien et le groupe Bélier en
particulier, il faut poursuivre, tel qu'il a
été jusqu'au 23 juin 1974, le combat
jurassien en ne laissant aucun repos au
canton de Berne et à la Suisse. Une atti-
tude qui, dans le Jura, suscite la discus-
sion, voire la polémique. La récente

agression contre la Sentinelle des Ran-
giers en apporte le meilleure preuve.

MOULE TRADITIONNEL
En attendant, le canton du Jura est

entré en activité. Il vit, comme les autres
cantons suisses. Avec un taux de chô-
mage important, c'est vrai. Mais pas
davantage que les autres cantons horlo-
gers. Sa mise en route n'a pas provoqué
les problèmes que d'aucuns imaginaient.
Ses finances sont saines. Seule crainte
émise par certains, c'est qu'il soit déjà
tombé dans le traditionnel moule des
cantons suisses et de leur immobilisme.
Restent les divisions internes du Ras-
semblement jurassien, qui ne sont pas
encore apaisées véritablement et qui lais-
sent un sentiment de malaise. Ce qui
explique peut-être pourquoi le Gouver-
nement, pour la grande manifestation de
samedi, a choisi comme orateur repré-
sentant le mouvement autonomiste le
président d'alors, Germain Donzé,
homme au-dessus de la mêlée.

Il n'empêche qu'en deux lustres, l'his-
toire a subi une formidable accélération.
Qui, au soir du 23 juin 1974, aurait osé
imaginer que dix ans plus tard, le canton
du Jura existerait déjà depuis cinq ans et
demi et que le partage des biens du can-
ton de Berne serait déjà sous toit et sou-
mis encore cette année du dixième anni-
versaire à la ratification des deux Parle-
ments cantonaux? (ats)

RJ: ne pas désemparer

VIE POLITIQUE

Commémoration du 23 juin

«Ce qui est célébré en ce jour mémora-
ble tient dans un seul mot: victoire.»
C'est en ces termes que commence la
proclamation du Rassemblement juras-
sien, à l'occasion du 10e anniversaire du
plébiscite du 23 juin 74. Plus loin, le RJ
déclare: «Notre premier devoir est de
réfléchir aux moyens qui ont permis,
malgré l'opposition des cadres politiques
suisses, de changer le cours de l'Histoire
après vingt-sept ans de lutte. Ni la flat-
terie, ni la ruse, ni la démagogie ne
furent les instruments de la libération.
Ceux qui menaient la lutte ne briguaient
aucun poste. Insensibles aux pressions,
aux critiques ou aux menaces, ils allaient
leur chemin entraînant un peuple atta-
ché à son patrimoine et capable de
secouer ses chaînes. A défaut de la vio-
lence, dont ils cherchaient à préserver le
pays, seuls un langage et des méthodes
aussi absolus que le but fixé étaient de

nature à rompre l'immobilisme. Il nous
faut ensuite saluer l'Etat jurassien qui,
dans l'intervalle, a pris un bel essor.
Ainsi que l'avaient affirmé les combat-
tants de la première heure, et malgré le
chantage à la peur des milieux pro-ber-
nois, les Jurassiens ont su bâtir leurs ins-
titutions dans les délais les plus brefs, se
doter d'une Constitution moderne, et
mettre leur pouvoir au service de la col-
lectivité. Après peu d'années, les fruits
de l'indépendance sont déjà palabres.
Ceux mêmes qui prônaient la tutelle ber-
noise sont maintenant prompts à faire
leur mea culpa et à vouloir tirer au
char».

Le RJ conclut en disant «qu'il ne sau-
rait être question de s'arrêter en chemin,
de faiblir ou de composer avec les politi-
ciens criminels qui ont piétiné la volonté
du peuple jurassien», (comm.-pve)

Pouce jurassienne

Dernièrement, plusieurs membres du
corps de la police cantonale ont fêté leur
20 et 30 ans de service. Tous ont été au
service de la Police cantonale bernoise
avant l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura.

Ce sont: MM. Joseph Beuret, adju-
dant; pour 30 ans: Maurice Beuchat, ser-
gent; 20 ans dde services: Bernard Fros-
sard, sergent; Pierre Thueler, caporal
(gendarmerie cantonale).

Au sein de la police de sûreté, ce sont
pour 30 ans: M. Philippe Fridez, inspec-
teur principal; pour 20 ans: Charles
Flueckiger, inspecteur principal adjoint;
Bernard Theurillat, inspecteur principal
adjoint.

Ils ont été personnellement félicités
par le commandant de la police canto-
nale, M. Bernard Dula. (rpju)

Années de fidélité

S3EMKSE23 OÏÏMIdMSS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: Di, 8 h. 45, culte de jeunesse; 9

h. 45, culte, M. Grimm; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère.

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

LES FORGES: Di, 10 h., culte d'adieux
de Mme Monard, diacre; sainte cène; 20 h.,
culte. Me, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment.
LES EPLATURES: Di, 9 h, culte.
HÔPHAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; participation des Gédéons.
LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,

M. Lienhard.
LES BULLES: Di, 20 h., culte, M. Lien-

hard.
LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M. Bauer;

sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège. Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, Kein Gottesdienst. Mitt., Bibelabend in
Le Locle
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Di, messes à 9 h. 30, U h.
et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di , 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; U h. 30, messe en espagnol.

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,

Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. (français et
italien) et 20 h., services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte; 20 h., réunion de
l'Alliance Evangélique.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h„ culte, école du
dimanche et garderie d'enfants; 12 h.,
pique-nique intercommunautaire sur le
communal de La Sagne; 20 h., culte inter-
communautaire de L'Alliance Evangélique,
en la Chapelle des Bulles. Prédication: R.
Studer et M De Bernardini. Ma, 20 h., réu-
nion de prière. Je, 20 h., étude biblique: 2
Timothée 2, 1-7.

Eglise de Dieu (Paix 87. - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 15 h. 30: Pour les jeunes, rencon-
tre chez D. Ferrington, D.P.-Bourquin 15,
avec le pique-nique. Di, 9 h. 30, culte de clô-
ture de l'Instruction. Ecole du dimanche,
garderie pour enfants; 15 h.: Baptêmes
d'adultes au lac à Bevaix, par beau temps.
Si mauvais temps, baptêmes à l'église. Ren-
seignement: tél. 23 09 95. Me, 20 h., Partage
biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et Club pour enfants.
Di, 9 h. 15, prières; 9 h. 45, culte; 20 h., pas
de rencontre à la salle, rendez-vous aux
Bulles. Lu, 19 h. 30, Ligue du foyer. Ma, 19
h. 45, service en plein air, Ruche 35 et
Vieux-Patriotes. Me, 9 h., réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte; dès 11 h. 30, pique-nique inter-
communautaire, pâturage du communal
au-dessus de la Corbatière. Me, 14 h., Club

toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents (JAB), chez M. J.-
F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche; 12 h, pique-
nique avec l'Action biblique et l'Eglise
Livre à La Corbatière; 20 h., rencontre de
préparation au baptême. Ma, 20 h., réunion
de prière. Je, 20 h., étude biblique. Pendant
les vacances les soupes communautaires
sont supprimées. Verset de la semaine: «La
crainte de l'Eternel est une source de vie,
Pour détourner des pièges de la mort.» Pro-
verbes 14-27.

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

Stadtrnission (Musées 37). So., 9.45
Uhr, Gottesdienst Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag; 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fon-
tainemelon. Mi.,20.15 Uhr, Stami-Trâff.
Do., 19.30 Uhr, Gebetsstille & Vorberei-
tungsabend.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Demain dimanche, le Jour du Sei-
gneur. Le dimanche reste là, vivant,
dressé comme un phare sur les rives
de nos semaines de joie ou de peine,
d'enthousiasme ou d'ennui, de travail
bien fait ou de paresse malfaisante.

Jour de la Résurrection, car c'est
un dimanche que Jésus-Christ est
revenu de la mort à la vie. Comme la
maison sur ses fondations, le toit sur
sa charpente, le train sur ses rails,
l'arbre sur sa terre, le temps prend
appui sur les dimanches et y trouve
son assise. Marqué, rythmé, scandé
par l'éternité de Dieu, le tempe du
monde et de notre vie reçoit un sens
et ne tourne plus rond.

Jésus-Christ: un homme, et pour-
tant plus qu'un homme. Dimanche:
un jour comme les autres et pourtant
différent, un jour d'ailleurs et de plus
haut; commencement et fin de la
semaine. Il vient rappeler à ses six
frères que la vie est faite pour aimer,
pour partager, pour lutter aussi, mais

toujours dans l'espérance et la con-
fiance en Celui qui est toute Bénédic-
tion. La voix du dimanche, c'est celle
du pardon à offrir et à recevoir, de la
paix à chercher à tout instant. Repos
de Dieu où puiser le repos du corps et
de l'esprit; calme de Dieu au milieu
de notre agitation.

Demain dimanche, les cloches vont
sonner à nouveau. Parfois on dira
qu'elles dérangent, car on refuse
d'entendre la voix d'Ailleurs, on ne
veut écouter que le feuilleton de ses
propres idées et de ses habitudes. Les
cloches du dimanche continueront de
sonner pour nous appeler à la com-
munion avec le Père, au nom du Fils,
dans le Saint-Esprit.

On peut bien essayer d'étouffer le
dimanche et son appel qui dérange,
qui exige et pardonne, qui redresse et
rassure, qui condamne la méchanceté
des hommes et promet le salut...
dimanche vivra, car Dieu est vivant
et sa Parole est éternelle. R.T.

Un jour d'autre part

Nominations
à la Banque Cantonale...

... la Banque Cantonale du Jura
indique qu'elle a procédé à plusieurs
nominations: à la direction générale
de Porrentruy, M. Serge Courtet en
qualité de sous-directeur; à la suc-
cursale de Porrentruy: M. Hubert
Rerat en qualité de sous-directeur,
MM. Philippe Junod, Jean Kempf,
Alain Mamie au titre de mandataires
commerciaux; à la succursale de De-
lémont: M. Pascal Girardin en qua-
lité de sous-directeur, M. André Cha-
vanne au titre de fondé de pouvoir.

Toutes ces personnes bénéficient
d'une solide formation et de plusieurs
années d'expérience. (Comnu-pvé)

bravo à

«Responsable sur la route»

Dans le cadre de la campagne
de sécurité routière «responsable
sur la route» organisée par la
République et canton du Jura, U
sera procédé à des contrôles de
sécurité gratuits pour les voitu-
res. Ces contrôles ont lieu: mer-
credi 27 juin, de 10 h. à 19 h., au
garage Mercay, à Delémont; jeudi
28, de 10 h. à 18 h., au garage des
Ponts (Ets Periat), à Porrentruy.

Seront contrôlés l'éclairage et
les freins, et il sera procédé à une
analyse des gaz d'échappement.
Les personnes intéressées sont
priées de présenter leur véhicule
pendant les heures mentionnées
ci-dessus, sans inscription préala-
ble, (rpju)

Contrôles techniques
gratuits

LES BREULEUX

Les citoyens se réuniront en assemblée
communale le lundi 2 juillet à 20 h. afin
d'approuver les comptes 1983 et ratifier
les dépassements de budget et différents
prélèvements aux fonds.

Les citoyens devront se prononcer
pour un cautionnement solidaire ' de
33.000 francs demandé par Cridor SA en
garantie d'un prêt accordé par la BCJ
pour le financement de nouvelles instal-
lations.

Une modification du règlement
d'organisation de la commune, concer-
nant les commissions permanentes, est
également à l'ordre du jour, (pf)

Assemblée
des comptes

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat; 20
h., culte du soir oecuménique à l'Eglise
catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, pas de
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte; 9 h. 30,

école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte; 10 h. 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse, à 8
h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So., 9.45 Uhr, Morgengottesdienst
mit Abendmahl. Mittw, 20.15 Uhr, Bibela-
bend.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17

h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2a). - Di, 9 h. et 20 h. (français et
italien) services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 19 h. 30, agrape
fraternelle: accueil des nouveaux membres.
Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène; clôture du catéchisme; école du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique, Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte'. Vacances du Club Toujours
Joyeux, reprise le 15.8.84. Me, 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., evangélisation. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h., réunion
en plein air.-Je, 20 h., réunion en plein air.
Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle



VOYAGE DES LECTEURS

de a»iïM\afflîaïL
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

È̂KtMjKi mWffîj iÈÊ00***  ̂ Car moderne avec tout confort ,

Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées.

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 15 septembre 1984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-lmier, place du Marché

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfer près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 re catégorie)

Dimanche 1 6 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

Innsbruck vers midi, déjeûner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans
une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

Lundi 1 7 septembre 1 984
„ ,  08 h. 00 Départ par Landeck, St-Antpn (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m. d'altitude*. Jtj ^

.-.-i «wimvi ME où nous.déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Voralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du « Kapten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.
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Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

Sx 
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, (p 039/ 23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L-Robert 88,
<fS 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue .̂

DvJ IM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984
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Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

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

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

Borer
Laufon
<p 061 /89 36 36
<p 039/41 47 71

03-6586

Directeur
40 ans, sérieux, dyna-
mique, chaleureux,
aime sport, bricolage,
jardin, actualités, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être seul
ISP, case poste! 465,
2301
La Chaux-de-Fonds.

22-3887

Janine
46 ans, secrétaire de
direction, douce atta-
chante, sensible, aime
vie d'intérieur, lec-
ture, cuisine, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case poste) 465.
2301
La Chaux-de-Fonds.

22-3887



Un nouveau président de commune
Séance constitutive au législatif des Brenets

Les rênes de la commune des Brenets ont changé de mains. En effet, pour
cette prochaine législature, la présidence du village est assurée par le libéral-
ppn Gilbert Déhon qui succède à un autre libéral-ppn André Huguenin. Ce
dernier était à la tête de la commune depuis 1981. Né en 1937, marié et père de
deux enfants, Gilbert Déhon est cadre technico-commercial. Il est entré à
l'exécutif brenassier en 1981, après avoir siégé un an durant sur les bancs du
législatif.

En revanche, aucun changement n'est intervenu au sein de l'exécutif puis-
que lors de la séance constitutive, mercredi dernier à l'Hôtel communal, les
cinq conseillers communaux ont été confirmés dans leur fonction. Ainsi, les
22 conseillers généraux présents ont élu au premier tour les libéraux-ppn Gil-
bert Déhon (20 voix) et André Huguenin (18 voix) ainsi que le radical Michel
Guinand (18 voix). Les deux socialistes ont par contre été élus au deuxième
tour. Jean-Claude Guinchard et Fred Zurcher ont obtenu chacun 10 voix.

du législatif. Alain Stoquet (secrétaire),
Frédy Aeschlimann et Daniel Bieler
(questeurs).

Lors de l'élection du bureau du Con-
seil général, les socialistes ont proposé
trois candidats, les radicaux un et les
libéraux-ppn trois également alors qu'il
y avait six sièges à repourvoir. Les socia-
listes, relevant que le bureau du législatif
avait toujours été partagé démocratique-
ment, ont estimé qu'ils avaient droit à
trois représentants. Devant cette propo-
sition, les libéraux-ppn se sont étonnés
que le parti socialiste se montre aussi
gourmand. Un étonnement partagé par
les radicaux qui se sont ralliés à la propo-
sition du groupe libéral-ppn, en consta-
tant que la gauche avait neuf sièges et la
droite 14 représentants.

Au vote par bulletin secret, la droite
l'a emporté par 14 voix contre huit pour
la gauche. Dès lors, le bureau du Conseil
général se présente de la manière sui-
vante: président, Marc Sandoz, (lib-
ppn); vice-président, Gaston Dubois
(soc); secrétaire, Daniel Porret (rad);
vice-secrétaire, Charlotte Meyrat (lih-
ppn) et questeurs, Daniel Bieler (soc) et
Roger Esseiva (lib-ppn).

Après avoir pris place au perchoir, le
président du législatif Marc Sandoz a

Le libéral-ppn Gilbert Déhon élu prési-
dent de commune pour cette nouvelle

législature. (Photo rm)

Pour cette nouvelle législature, le Con-
seil communal se compose donc de MM.
Déhon, président (chef des dicastères des
finances et services sociaux); Guinand,
vice-président (Travaux publics); Guin-
chard, secrétaire (police); Huguenin
(Services industriels) et Zurcher (forêts,
domaines et bâtiments), membres.

' Eh l'absence du doyen Gaston Dubois,
retenu pour cause de maladie, la dési-
gnation du bureau du Conseil général
s'est faite sous la présidence de Roger
Esseiva assisté des plus jeunes membres

remercié chacun de la confiance témoi-
gnée en relevant qu'il remplirait sa nou-
velle fonction au plus près de sa cons-
cience et en toute intégrité.

DANS LES DIFFÉRENTES l
COMMISSIONS

Lors de cette séance. le Conseil général
a procédé aussi à la nomination dés
membres de trois commissions. Des élec-
tions tacites dans les trois cas.

C est ainsi qu'à la commission scolaire
ont été nommés: Elisabeth Eisenring,
Frédy Rosselet et Betty Pipoz pour les
radicaux; Gaby Chammartin, Yvon
Grosjean, Claire Léchaire et Myriam
Stoquet pour les socialistes ainsi que
Evelyne Entders, Christine Rothlisber-
ger, René Jéquier et Daniel Perrelet
pour les libéraux-ppn.

A la commission du budget et des
comptes il s'agit des libéraux-ppn Char-
lotte Meyrat, Roger Esseiva et Marc
Sandoz; des socialistes Daniel Bieler,
Charles Billod, Gaston Dubois et Alain
Stoquet et des radicaux Daniel Porret et
Pierre-François Pipoz. Par ailleurs, à la
commission des naturalisations et agré-
gations les membres suivants ont été
nommés: Bernard Chammartin et Phi-
lippe Léchaire chez les socialistes; Gil-
bert Nicolet chez les radicaux; Frédy
Aeschlimann et Willy Gerber chez les
libéraux-ppn.

UN PREMIER OUI UNANIME
Au début de cette séance constitutive,

le président de commune sortant André
Huguenin a donné, à l'assemblée, con-
naissance de la validation des dernières
élections. Il a présenté ses félicitations
aux conseillers généraux récemment élus
et a salué tout particulièrement les nou-
veux venus. Enfin, il a formulé ses vœux
les meilleurs pour la prochaine législa-
ture./ »'

Relevpns aussi qu'à l'ordre du jour de
cette séance figurait un rapport du Con-
seil communal eh vue de l'établissement
d'une servitude de passage grevant l'arti-
cle 1042, propriété de la commune. Il
s'agissait en fait d'accorder un droit de
passage, sur une parcelle de terrain
appartenant à la commune, à un proprié-
taire qui vient d'étendre son domaine
par une nouvelle acquisition. Le législa-
tif a accepté ce rapport à l'unanimité
après que le conseiller communal F.
Zurcher ait répondu à deux questions de
détail posées par le libéral-ppn René
Jéquier. -

Soulignons pour terminer que dans les
divers Mme Evelyne Entders a demandé
que la commune envisage une meilleure
signalisation touristique pédestre. J.-C.
Guinchard, . conseiller communal, • a
relevé sur ce point qu'il adressera une
requête à l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, (cm)

Le chœur qui veut encore se battre
Centenaire du Mànnerchor Couvet-Fleurier

Le Mànnerchor Couvet-Fleurier. L'effectif au 31 mars 1983. (Impar - Charrère)
Ce soir à Couvet, le Mànnerchor

Couvet-Fleurier fête son centenaire.
A l'affiche: une grande soirée folklo-
rique et un bal. Une manifestation
qui se terminera aux petites heures
du matin.

Pour ce chœur d'hommes qui con-
nut ses heures de gloire, c'est une
étape importante dans sa carrière.

Les effectifs ont fondu, le directeur
s'en va après dix ans de dévouement.
Condamné le Mànnerchor ?

Il y croit encore et veut se battre
avec, comme devise: «Dans la joie
comme dans la peine, toujours prêt à
chanter».

Le Mànnerchor de Couvet a été fondé
en 1884. A l'époque, les jeunes Suisses
alémaniques traversaient la Sarine pour
trouver du travail dans le Val-de-Tra-
vers, alors en pleine fièvre industrielle.
C'est l'entreprise Dubied qui constituait
le principal pôle d'attraction. Un siècle
plus tard, les temps ont changé, le mou-
vement s'est inversé...

Le chœur d'hommes covasson s'est
associé à celui de Fleurier en 1965. Pour
donner de l'ampleur à son effectif.
Aujourd'hui, malgré cette transfusion, la
chorale ne compte plus qu'une petite

quinzaine de chanteurs assez âgés. Le
directeur Pierre Aeschlimann, de
Môtiers, va abandonner la direction
après dix ans de fructueuse activité. Une
question se pose en ce jour anniversaire:
le Mànnerchor a-t-il vécu son dernier
printemps?

Réponse ce soir à la grande salle. Du
succès de la fête dépendra la survie de ce
chœur d'hommes. Le programme ravira
les amateurs de fêtes folkloriques. En
plus du Mànnerchor Couvet-Fleurier, le
Liederkranz de Nyon et le Trachten-
gruppe d'Anet occuperont le plateau.
Sortez vos drapeaux. La fanfare L'Ave-
nir de Couvet, ainsi que l'Union chorale
participeront aussi à cet anniversaire.

(jjc)

Dans une ambiance de fête
Conseil général de Couvet

Salle comble hier soir à Couvet pour la
première séance du Conseil général.
Applaudissements nourris pour saluer la
nomination du bureau du législatif et
des cinq membres de l'exécutif. Quand
une commune sort du tunnel grâce,
comme l'a dit le doyen Eugène Hasler «a
la jeunesse et au dynamisme d'un Con-
seil communal performant» il est indiqué
de faire la fête aux autorités.

Voici la composition du Conseil géné-
ral: Suzanne Weil (lib), présidente;
Claude Jeanneret (soc), vice-président;
Daniel Berginz (rad), 2e vice-président;

René Juvet (rad), secrétaire; Fernand
Jaccard (lib), 2e secrétaire; Louis-
Edouard Erb (soc) et François Léchaire
(lib) questeurs.

Composition du Conseil communal:
Pierre Roulet (rad), Gilbert Bourquin
(lib), Francis Fivaz (lib), Pierre-Alain
Rumley (soc) et Fernand Thiébaud
(soc).

M. Rumley, ancien secrétaire régional,
est le petit nouveau d'un exécutif que M.
Jacques Girod (rad) a quitté, (jjc)

Le bulletin secret pour trois commissions
Séance du Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Hier soir, le nouveau Conseil géné-
ral était réuni au collège pour se
constituer. Il comporte deux sièges
de plus que l'ancienne législature, ce
qui amène le nombre des membres à
25, soit 11 radicaux, 8 libéraux et 6
socialistes.

Après que les élections soient vali-
dées, le doyen,'M.,Maurice Meyer fit
nommer le nouveau bureau qui aura
le visage suivant: président Ray-
mond Gentil (lib); vice-président
Claude Robert (soc); secrétaire
Francis Krâhenbûhl (rad); vice-
secrétaire Michel Guex (lib); ques-
teurs MM. Gérard Veuve (rad) et
Jean-Claude Barbezat (soc). Le nou-
veau président souhaita à chacun
beaucoup de , satisfaction dans - sa
nouvelle fonction. .

Le point important fut l'élection des
membres du Conseil communal et où l'on
nota l'arrivée de trois nouveaux. Furent
proposés et nommés: MM. Raymond
Landry et Francis Pelletier, du parti
radical, nouveaux; Mme Marie-Claire
Chassot et Daniel Hurni du parti libéral,
le dernier nommé étant nouveau, et M.
Raymond Chanel, soc

Puis le Conseil général procéda à la
nomination de cinq commissions.
Comme il y avait plus de candidats pour
la Commission scolaire, la Commission
financière et la Commission d'urba-
nisme, il a fallu recourir au bulletin
secret dans les trois cas. Aucun problème
en revanche pour les autres commissions
des agrégations et des œuvres sociales.

PREMIÈRE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAL

' Sitôt après la séance du Conseil géné-
ral, l'exécutif s'est réuni et s'est consti-
tué de la façon suivante: Raymond Cha-
nel (soc) président, Travaux publics et
Instruction publique; Raymond Landry
(rad) vice-président, Services industriels
et police; Daniel Hurni (lib) secrétaire,
forêts, urbanisme et environnement;
Francis Pelletier, finances et protection
civile et Marie-Claire Chassot, Services
sociaux, domaines et bâtiments, (m)

Naissances
Gacond Dejan Julien, fils de Laurent

Roger et de Patricia, née Grànicher. - Per-
renoud Romain et Perrenoud Martial, fils
de Alain et de Janine Marcelle, née Boillat.
Promesses de mariage

Rohrbach Pierre Alain et Jakob Nathalie
Anne. — Corthésy Yves-Bernard et Robert
Nathalie Véronique. - Catalkaya Saban et
Pernet, née Humberset, Jacqueline Marie. —
Bourgeois Pascal Roland et Brianza Rita. -
Kasteler Dominique Joseph et Zimmer-
mann Sibylle. - Chappatte Philippe Henri
et Kuenzer Patricia. — Romanet ¦ Pierre
Yves André et Muller Laurence. - Boss
Michel et Pelletier Danilla Monique Lida.
Décès

Meyer Francis Georges, 1925, époux de
Yvette Denise, née Boillat. - Beaud Char-
les Auguste, 1906, célibataire. - Gaiffe, née
Fischer Rosa, 1920, veuve de Gaiffe Charles
Roger.

ÉTAT CIVIL 

Persévérante
Après neuf ans passés à la tête de la

fanfare ouvrière La Persévérante, M.
Jean-Robert Barth s'est vu contraint de
donner sa démission, pour des raisons
professionnelles. Réunis en assemblée
générale mercredi dernier, les membres
de la fanfare se sont désignés un nouveau
chef en la personne de M. Louis Con-
tesse. Lors de cette même assemblée, il a
été décidé de procéder au remplacement
des uniformes, âgés de 20 ans. Il est
prévu d'inaugurer les nouveaux atours
des musiciens en juin 1985. (cp)

Changement de tête

Le championnat de l'ACFA 1984 tou-
chera à sa fin prochainement. Les finalis-
tes des groupes de fabrique sont: SBS-
SÂO,. Services industriels et Voumard.
Quant au deux finalistes des groupes de
société, si dans un groupe le Bar Léo
devrait logiquement s'impose, dans
l'autre, la décision se fera le dernier soir
de championnat.

Voici le programme des finales: lundi
25 juin, à 19 h. 20, Services industriels -
Voumard. Mardi 26 juin, à 19 h., finale
des sociétés. Mercredi 27 juin, à 18 h. 30,
SBS-SAO - perdant du lundi. Vendredi
29 juin, à 18 h 30, SBS-SAO - gagnant
du lundi. Lundi 2 juillet, à 18 h. 30,
finale ACFA. (cp)

Tournoi ACFA
Les grands soirs

m
Quel commerce !

A défaut d'histoires drôles vécues
par nos concitoyens (confiez-les nous,
que tout le monde en profite!), la lec-
ture des annonces commerciales peut
faire passer de bons moments.

Avez-vous remarqué, par exemple,
qu'une entreprise chaux-de-fonnière
propose des emplois intéressants à :
des *jeunes f i l l e s  libérées de la scola-
rité» ? Elle est mieux placée que per-
sonne pour le faire: elle est établie
rue de l'Emancipation...

Service compris
Autre offre d'emploi, dénichée

dans nos colonnes:

tes
, retaillons

NEUCHÂTEL
Naissances

Joly Frédéric, fils de Philippe Hervé,
Noiraigue, et de Margarita, née Garcia. -
De Sanctis Alessandra, fille d'Alberto,
Cressier, et de Dina, née Costantini. - Croci
Yannis Arnaud, fils de Silvio, Corcelles-
Cormondrèche, et de Jacqueline Françoise,
née Bassand. - von Allmen Julie Simone,

fille de Didier Roger, Neuchâtel, et de
Christelle, née Merci.
Mariages

Vesco Gérald César et Reber Evelyne
Patricia, les deux à Neuchâtel.—Rod Jean-
Daniel et Stucki Eveline, les deux à Villiers.
- a r̂guç Musa, Neuchâtel, et Rosa Custo-
dia Maria, Genève. - Fomallaz Denis
André, Cornaux, et Falk Martine Silvette,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL _^

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur 0n chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteur* RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère. Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diesl, Jura bernois. Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michol-Honri Krebs.
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Seasa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. • Pierre Veya, Jura. - Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Publicité intensive - ¦¦
publicité par annonces

m I " ¦ ' . V ' '.—— âa——m**mm *—— i' » 

8 Bureau du se vice cherche

B ne comptant pas ses heures, sacré-j
¦ taire. <&***- *- ¦ fc :**' ' *** ¦< '

Faudra qu'elle cravache et qu'elle
n'aie pas peur d'être un bourreau du
travail...

R*assez !
Jamais à court de qualificatifs, les

publicitaires sont p a r f o i s  un p e u
courts en connaissances orthogra-
phiques. Car visiblement, on attend
autre chose d'une moto qu'elle se
signale par sa... peau lisse:

F" "Rasée et élégante
Si SUZUKI

< 'W* GSX 75Q EF

Franchement, ces . désinvoltures
aVec notre langue manquent de race'
et sont rasoires. La prochaine fois,
faudra  nous rédiger ça au quart de
poiL

Produit frais
Comme c'est la saison où l'on met

volontiers des glaçons dans son
verre, cette offre pourra vous paraî-
tre alléchante.

O*»****» MM 
~ 
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Mais refroidissez votre enthou-
siasme: à ce p r i x, la glace à l'eau ne
fait  p a s  le poids. Comme le p a y s  des
banquiers n'est p a s  encore celui de la
banquise, on doit bien en conclure
qu'il s'agit de salades... MHK

I JEUNE PERSONNE
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Mazda 323 1300 L -,* ARA __
traction avant, 5 vitesses, 3 portes. IU "OU.

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lïlfldS UGl

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

flfll AVIS MORTUAIRES flfll
LES PRAILATS „^  ̂

Dieu 
est 

amour 
>

| ï Dieu est lumière
Dieu notre Père.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Achille CATTIN
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Madame Olga Cattin-Bouille, Les Prailats;

Marie et José Baume-Cattin, Les Breuleux, et leurs enfants: *
Jacques et son amie Catherine, Véronique, Pierre-André, Catherine et

Sylvie;

Thérèse et Roger Aubry-Cattin, La Chaux-de-Fonds;

Marcel et Marie-Madeleine Cattin-Jeanbourquin, Les Prailats, et leurs
enfants:

Jean-Marcel, Gérald, Solange et Patrice;

Les familles de feu Justin Cattin-Godat;

Les familles de feu Joseph Bouille-Froidevaux.

LES PRAILATS, le 22 juin 1984. f

La cérémonie eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois, le
lundi 25 juin 1984, à 14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu dimanche 24 juin, à 20 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 181357

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR HENRI JEANNERET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SIERRE, juin 1984. 16765

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I compagni, le compagne e amici délia
Sez. del P.C.I. TULIO MORICI

Alla memoria délia dolorosa scomparsa del compagne TULIO MORICI il
23 luglio 1982.

Lo vogliono ricordare tutti i comunisti che insieme a lui hanno lavorato,
organizzato, dibattuto le idée che vivacemente portava avanti ogni
giorno, per dare a questa vita, valori umani e concret!, interpetrando
sentiment! e bisogni dell'Emigrazione in générale.

Con lui l'Emigrazione italiana ha perduto uno dei pilastri portant! délia
democrazia.

Il compagno Morici ha rappresentato per oltre un ventennio, alla Fede-
razione délie Colonie Libère Italiane, un punto di riferimento non solo
per i nosth awersari politici , ma per tutta l'Emigrazione organizzata.

La lealtà délia sua condotta e la sua dignité morale che sempre hanno
caratterizzato la sua, a volte, aspra battaglia politica, possono essere
additate ad esempio di dedizione compléta di un uomo e di una idéolo-
gie alla causa délia crescita democratica del Comitato Cittadino Italiano
délia Chaux-de-Fonds , per l'avanzamento sociale dell'Emigrazione, al
mantenimento e alla conquista délia Pace nel mondo.

,6<>.m Per la Sez. del P.C.I. TULIO MORICI.

GRAND-LANCY

Monsieur André Vuilleumier;

Monsieur et Madame René Graber, leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Suzanne Jeanmairet , ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Marcel Vuilleumier , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire, part
du décès de

Madame

Yvonne VUILLEUMIER
„. née GRABER

leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu le
22 juin 1984, dans sa 75e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, lundi 25 juin, à 10 heures.

Domicile: avenue du Curé-Baud 79b
1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part. 16953
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Gabicce Mare, Hôtel Nobel
2e cat. p 00 39 541/96 10 39 directement
sur la plage, tout confort, élégant, petit déjeu-
ner au buffet, menu au choix. Pension com-
plète: hors saison, L. 27 500.— à 31 000.—.
Mi-saison. L. 35 500.- à 39 000.-. Pleine
saison L. 38 500.- à 42 000.-. On parle
français. 461913 -5
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Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.
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voire spécialiste le plus proche

GWflflftopompes
i< junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46 ,

ESPAGNE
ALICANTE
La Caja Territorial de Madrid vous
propose dans un cadre unique, en
Espagne, à des prix sans concurrence

Villas de 80 m2
avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, chemi-
nées de salon et armoires encastrées.
Construction et isolation de pre-
mière qualité.
Avec 900 m2 de terrain,
Fr.s. 61 500.- environ

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2,
Fr.s. 29 500.- environ.

Le meilleur climat d'Europe, climat
subtropical, moyenne 17* à l'année
Prolongez votre vie de 10 ans.
Situation exceptionnelle dans la seule
pinède de la région d'Alicante où la
construction est autorisée.
Idéal pour les vacances et la
retraite.
Exposition permanente à nos
bureaux.

Exposition: samedi 23 et dimanche
24 juin, à l'Hôtel Moreau, av. Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
de 10 à 18 h.

PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
p 021/22 22 26. 60-357802

—¦ ¦««.fi On achète lesr%M\9W aspirateurs
' .«j* J| de toutes les marques de
** g qualité chez Fust au

^̂ mm g JêÉ& prix Fust le plus bas
Prix Fustl̂ fej ŷ p.ex. Hoover S 3196
1CQ iJ f̂flpIW^D'autres modèles de AEG, Electrolux,
lUwTJffl ^"JHoover, Miele, Nilfisk, Rotel, Rowenta,

——^g ,̂/- ';..:'; M Siemens
^

Volta etc. en stock .

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 B
I marin <m centre 038 33 48 48 fl
fl Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 H
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D : maturité langues modernes
Type E:maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 6 août et 15 octobre

<D
a
OJ

Documentation et renseignements : -
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 5

fVvue.e^F

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

(p 039/ 23 39 55



12.05 «La grande traversée». 12.30
Journal du week-end. 13.00 La
«grande traversée» avec entre autres:
14.12 Vous, c'est nous, jeu. 15.03 Les
nouvelles Amériques. 16.03 Diman-
che en balade. 17.00 Journal à quatre.
17.30 Final. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Mo Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3,
musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Darius Milhaud. 18.30 Continu©
ou la musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads, en romanche.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: Le rock selon Phil
Kirk, de C. Jaquillard. 22.30 Musique
au présent: Musique nouvelle à
Francfort 1983: oeuvres de H. Radu-
lescu. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Q12.30 Journal. Sport. 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Post-
karte genûgt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Chansonniers.
23.00 Mus. popul. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Act. 12.40 Tempo giusto.
14.00 Forum musique. 15.00 Reprise.
18.20 Novitads. 18.30 Actualité. 19.10
Musique pour orgue. 19.30 Religion.
20.00 Musique classique. 22.00 Enre-
gistrements historiques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Une semaine à Toulouse. 23.00
Concert: Ensemble The English Con-
cert avec Willem Jansen, orgue: Con-
certo, Vivaldi; 4e Sonate en trio,
Bach; 76e Cantate, id.; Concerto
transcrit par Bach, Vivaldi; lie Con-
certo, id. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: Ex-Libris. 1.00 Les
mots de Françoise Xenakis.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Mus.: Libre
parcours récital. 13.00 Théâtre ou-
vert à Calais: Leur unique château,
d'A. Perry-Bouquet. 16.00 Libre par-
cours récitaL 17.30 Rencontre. 18.30
La cérémonie des mots, par O. Ger-
main-Thomas. 19.00 Sport. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Adoardo Sanguinetti. 20.30 Atelier
de création radiophon. 23.00-23.55
Musique: Libre parcours récital: En
ce théâtre des enfants: Britten.

5

i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Bulletin météo-
rologique. 9.05 La liberté retrouvée.
9.10 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain ?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va. 9.30 Le temps d'apprendre. 10.00
Porte ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret. 12.00 Splendeur des
cuivres: Brass Band, Banda, Annapo-
lis Brass Quintett.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Haydn, Quantz, Durante, Kalliwoda,
Beethoven et Joh. Strauss. 7.00 Jour-
nal. 7.10 Pages de Bizet, Massenet,
Chabrier, Kreisler, Weber, Sibelius.
9.00 Aula. 10.00 Causerie. 11.00 Page
de Duphly. 11.30 Der Sprung in den
Brunnen. 12.00 Emil Gilels: 6 pièces
pour piano, Tchaïkovski.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7,00 Les nuits de France-Musi-
que: Fred Astaire, par C. Carrière.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de musique.
9.05 Le matin des musiciens: Au nom
du père: Variations sur Bach, par G.
Cantagrel.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Heurs et Malheurs
du cochon (6), par M.-P. Vettes. 8.32
Poétique de Lautréamont (6), par R.
Labourdette. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.30 Le cri
du homard. 10.50 Musique: Les musi-
ciens français contemporains: Guy
Reibel: X plus, Langage, Etudes de
formes, Radiomanie.

•S
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
10.00-12.00 Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour

10.00 Culte
11.00 Les couleurs de l'orchestre

Orchestre symphonique de
Montréal. Variation et fugue de
Benjamin Britten

11.30 Table ouverte
Dettes du tiers monde: Faut-il
brûler le FMI ? Avec MM. Jac-
ques Fôrster, Institut d'études
du développement, François
Schaller, professeur Universités
de Lausanne et Berne, Marian
Stepczynski, journaliste écono-
mique et Alexandre Swoboda,
Hautes Etudes internationales

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Le Comte de Monte-Cristo
14.30 Hippisme

Grand Prix d'aAix-la-Chapelle
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

10e anniversaire Ligue suisse
pour la protection de la nature

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Ce que je crois...» Avec
Rosette Poletti, directrice de
l'Ecole Le Bon Secours, Genève

19.30 Téléjournal

Chaîne sportive:
Sur la Chaîne suisse italienne:
Football. Championnats d'Europe.
19.45 Demi-finale: Espagne-Dane-
mark. En direct de Lyon

20.00 Et la Vie continue
8e et dernier épisode

21*00 Dis-moi ce
que tu lis...

Valérie Bîerens de Haan
¦ ¦ ¦
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;
j ijgjçjajjjjj |;- EÉ

YVETTE THÉRAULAZ
comédienne. chanteuse,
Sut parlera de cinq livre»

e son choix: - «La Fin des
¦Inomigrés» ' ¦-« : ¦ ¦

¦ ¦ 
«Retour*Retour» - «Histoire de ma

Mère* - «Le Temps et
l'Eau» et «Le Zen dans
l'Art chevaleresque du Tir

21.15 Regards
«Chrétiens dans la rue». Pré-
sence protestante. Film

Dons la grande ville de Lille, en plein
milieu des rues piétormières, de jeunes
chrétiens témoignent de leur foi. Des
mimes, des histoires doivent capter
l'attention des passants. Il y  a aussi un
bus, un vieux bus anglais de deux étages,
où le passant peut s'arrêter soit pour -
boire un café, écouter, être écouté, soit
même prier. Des jeunes recourent à la
guitare pour rendre leurs chants plus
attirants...
22.25 Téléjournal
22.45 Table ouverte

—¦ BS 1
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam

9.15 La source de vie
Jérusalem d'en haut, Jérusalem
d'en bas

10.00 Présence protestante
Culte

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe

12.00 Spécial sport
Football et cyclisme

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

13 et fin. Superstitieux, moi ?
Série. Avec: David Soûl

14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Sports: Tiercé à Longchamp -
Cyclisme à Plouay - Concours
hippique à Aix-la-Chapelle -
Variétés avec: Jean-Jacques
Goldman - Patrick Dupond -
Annie Cordy

17.20 les animaux du monde
Deux archipels pour les oiseaux

17.55 La Plantation
Beulah Land ou la Tribu de
Natchez. Série

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20,35- Règlements
de GoiM|>*es
à O.K.
Corr.al

Film américain de John
Sturges <lt?57). Avec; Burt
Lancaster - Kirk Douglas-
Rhonda Fleming

Au siècle dernier, au Texas et en
Arizona. La vie du légendaire Wyatt
Earp et le duel sanglant qui l'opposa
à une bande de hors-la-loi. Suspense,
humour, bagarre: un des f i l m s  les
plus réussis du genre grâce à l'extra-
ordinaire duo que forment Burt Lan-
caster et Kirk Douglas.

HHHGSz]
10.00 Culte
11.00 Svirza romontscha
11.45 Music mag
14.00 Hippisme
17.40 La Grande Vallée

La Religieuse au Pistolet. Série
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.40 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe
21.50 Un Cas pour Deux

Une Femme trop seule. Série avec
Gûnther Szrack

22.50 Téléjournal
23.00 Le dimanche sportif -

Téléjournal

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Petits Génies. Lollipop. Série -
15.20 L'école des fans: Rétro-
spective de toute l'année - 16.05
Dessin animé - 16.25 Thé dan-
sant

17.05 L'Homme à
FOrehidée

Les Araignées d'Or.
D'après l'œuvre de Rex
Stout. Avec: William Con-
rad - Lee Horsley - Allan
Miller

Nero Wolfe , détective de génie, élé-
gant, raffiné, sort rarement de sa
ravissante maison de New York, où U
soigne ses orchidées. C'est son jeune
et brillant assistant, Archie Good-
win, qui enquête pour lui et rapporte
les éléments qui permettent à
l'homme à l'orchidée de conclure
avec panache les énigmes les plus
embrouillées.

17.55 Dimanche plus
Magazine

18.50 Stade 2
19.15 Le journal
19.50 Football

Championnats d'Europe des
Nations: Demi-finale, en direct
de Lyon

21.55 Count Basic à Pleyel
Count Basie et son orchestre
interprètent: Good time blues -
Sweet Georgia Brown - Shini
stocking jada - Easy living - In
yellow town - Fenkle face -
Good time blues

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips ,

12.00 Concert dominical
«Viva el Tango*

12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Fêtes chez les étrangers

5. Hôte chez les Portugais -
14.10 Lowenzahn

Peter et les Fleurs des Marais
14.40 Informations
14.45 Danke schôn
15.00 Die T&nzerin Fanny Elssler

Opérette de Hans Adler
16.55 Informations
17.00 Reportage sportif
17.55 Journal de l'Eglise
18 J0 Le Testament (6)

Série de Gordon Jackson, Helen
Morse

19.00 Informations
19 J0 Perspectives de Bonn
19.30 Football

Championnats d'Europe
21.50 Schmutziger Lotan

Reportage sur les mercenaires
22.35 Carmen

Ballet de Wazlaw Orlikowsky
d'après Mérimée et Bizet

23.15 Informations-
Lettre de la Province

10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Objectif entreprise
15.00 Oser
17.20 Boîte aux lettres

Spécial Boris Vian
18.20 FRS Jeunesse

Le Professeur Balthazar - Les
Miniminos - Les aiguillages du
rêve: 2. Les chemins parallèles -
Puisa tic - le solitaire de Lake

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Fais gaffe aux graffiti

Film de Gérard Pignol et Jac-
ques Vigoureux

21.35 Aspects du court métrage
français
Chronique du Palais de la
Méditerranée

22.05 Soir 3
I ̂ .4 i g ^™-?ffyf-ïw-̂ ™^̂ ^̂ r—-.1 
Cinéma de minuit:
Cycle Tourneur père et fils

22.30 Le Val
d'Enfer

Film de Maurice Tour-
neur. Avec: Ginette
Leclerc - GabrieUe Fontan
- Nicole Chollet

En France, vers 1940. La dramati-
que histoire d'un brave homme
trompé par une femme vénale.

23.50 Football
Championnats d'Europe des
Nations

0.05 Prélude à la nuit
Michèle Debost, flûte; Chris-
tian Ivaldi, piano: Concertino,
opus 107, Cécile Chaminade

10.00 C'est arrivé un jour
10.45 Rotkfippchen

Marionnettes d'après le «Petit
Chaperon rouge»

11.15 Nach Berlin.-
Film

12.00 La tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Erzâhle mir, Nanjuschka... .
14.00 Magazine de la semaine
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges

2. Rencontre avec Mopro. Série
15.00 Athlétisme

Championnats d'Allemagne
17.00 Service catholique des Vêpres
17.30 Le conseiller de TARD

La santé
18J5 Entre nous
18.20 Téléjournal

Motocross - Athlétisme
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarzwaldmâdel

Film de Hans Deppe (1950), avec
Paul Horbiger

21.55 Conseils du Service du feu
22.00 Téléjournal
22.05 Les Allemands de l'autre

République
22.50 La crise des hauts fourneaux

Tenir le coup
23.35 Téléjournal
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9.00 Cours de formation
10.00 Fête fédérale de gymnastique

A Winterthour
12.00 Zuflucht
13.00 Râder, Reklame und

Bratwurste...
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini

2. L'univers n'a pas de fin
14.35 Mitenand libers Land

L'agriculture suisse
15J5 Kreukenhof

Promenade en images
15.25 Le soleil africain n'a pas de

pitié
La survie des animaux ?

16.15 L'Europe au XXe siècle
4. Préparatifs de guerre

17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Interview du dimanche
20.00 Concert

Ch. Eschenbach, J. Frantz; Orch
de la Tonhalle de Zurich

20.30 700 Meilen westwârts
Film de Richard Brooks (1975),

22.35 Téléjournal
22.45 Nouveautés

cinématographiques
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal
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A VOIR

Dettes du tiers monde:
Faut-il brûler le FMI ?
TVR, dimanche à 11 h. 30

Le tiers monde a 800 miliards de
dollars de dettes, cinq fois plus qu'il y
a dix ans. Pour payer les intérêts et
l'amortissement de cette dette, le
tiers monde devra dépenser, cette
année, environ 100 milliards de dol-
lars.

Pris à la gorge, plus de 40 pays ont
demandé l'aide du Fonds monétaire
international , qui leur a imposé des
mesures d'austérité draconiennes
entraînant une baisse du niveau de
vie. L'Argentine vient de refuser ces
conditions. Partout, dans le tiers
monde, le FMI est considéré comme
un monstre froid qui affame les pays
pauvres. C'est un engrenage infernal,
dans lequel sont engagés les gouver-
nements du tiers monde, les pays
riches, le FMI et les banques. Si le
tiers monde ne peut plus rembourser
ses dettes, tout le système monétaire
international et l'économie mondiale
risquent de s'effondrer.

Qui est responsable de l'endette-
ment du tiers monde ? Pourquoi les
Etats-Unis laissent-ils monter les
taux d'intérêts ? Quel rôle joue le
FMI ? Que faire pour éviter une
catastrophe ? Pour essayer de com-
prendre ce qui est en jeu, Marc '
Schindler réunit à «Table ouverte»
quatre spécialistes: MM. Jacques
Fôrster, directeur de l'Institut d'étu-
des du développement, à Genève;
François Schaller, professeur aux
Universités de Lausanne et de Beme;
Marian Stepczynski, journaliste éco-
nomique, et Alexandre Swoboda, pro-
fesseur à l'Institut universitaire des
Hautes Etudes Internationales.

(sp- tv)

Table ouverte



12.30 Journal. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Ouverture de «La grande
traversée», journée commune des
radios publiques de langue française.
Séquences variées durant près de 30
heures. Avec entre autres 13.15
Grand prix du document d'informa-
tions. 14.10 Alain Decaux. 15.03
Salut la parenté. 16.03 La mer. 17.03
Test psychologique humoristique.
18.10 Anthologie des Festivals de
Spa. 20.30 Festival de Spa. 22.30
Jazz. 0.15 La fête québécoise. Infor-
mations toutes les heures et Jour-
naux à quatre.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Bretagne venue d'ailleurs.
16.30 Musiques du monde: Le Ben-
gale. 17.05 Folk-Club RSR. 18.10
Jazz-news. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 En attendant le con-
cert. 20.05 La Fête du bel canto, en
direct du Hallenstadion de Zurich.
Choeurs de l'opéra de Zurich, Choeur
bulgare et Orch. de la Tonhalle; solis-
tes. 23.00 Journal. 23.05- 6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

Q 12.30 Actualités. 13.00 Devinettes.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.00 Accents. 19.30 La
revue. 20.00 Festival internat, de juin
à Zurich: Fête du bel canto, en direct
du Hallenstadion. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Jusqu'à 2.00 Les provinciales. 15.03
Désaccord parfait: La Passacaille et
fugue en ut min, Bach. 17.00 Concert.
18.02 Les cinglés du music-hall. 19.05
Radio-Centre-Bourges: Ensemble
Venance Fortunat et Choeur des
moines de Saint-Pierre-de-Solesmes.
20.00 Radio-Midi-Pyrénées. 21.00
Concert: The English Concert: Con-
certo en ré maj. No 7, Vivaldi; Con-
certo transcrit par Bach, id.; Concer-
tos Marcello; 1ère suite en ut maj.,
Bach. 23.07-2.00 Radio-Côte-d'Azur:
Printemps des arts de Monte-Carlo.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 14.00 Les
samedis de France-Culture: Jacques
Cartier. 16.00 Programme non com-
muniqué. 17.00 Images de la recher-
che: la communication au CNRS.
19.00 Revue de presse internationale.
19.20 Images de la recherche. 21.50
Musique: Portrait d'Alexander von
Zemlinski: Symphonie lyrique, par
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin, dir. L. Maazel; J. Varady et D.
Fischer-Dieskau. 22.30-23.55 Images
de la recherche, par M. Cazenave.
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Jusqu'à 18.00 Communauté des
radios publiques de langue française:
«La grande traversée». 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Accordéon. 6.45 Rétro. 7.15 et 8.10
Jardin. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Revue de presse à quatre.
9.02 Messe, transmise de Genève.
10.00 Culte, transmis de Moutier.
11.00 Informations. 11.03 L'oreille en
coin. 12.00 Informations.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par
Jean-Christophe Malan. 8.15 Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique:
Prague: «Husitska», ouv., Dvorak;
Impressions poétiques pour piano,
id.; «Tabor», Smetana. Musique
populaire morave: Extraits de
l'Opéra La Clémence de Titus,
Mozart; 7e Symphonie, Mahler.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.

© 6.00 Pages classiques. 8.Ô0 Actuali-
tés. 8.05 Méditation et musique. 9.00
Prédication réformée. 9.20 Prédica-
tion catholique. 9.45 Musique sacrée.
10.30 Matinée. 11.00 Orchestre radio-
symphonique de Bâle.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Vaclav Talich. 7.03 Concert-
promenade, par A. Sibért: musique
viennoise et légère: J. Strauss, Boers-
chel, Sadil, Volker, E. Strauss, Tchaï-
kovski, Sarasate, Steinbecher,
Mozart. 8.00 Cantate, par J. Merlet:
l'intégrale des cantates de Bach. 9.10
Intégrale par D. Bahous: Musique
instrumentale de Gabriel Fauré.

7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-
L. Trassard. 8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 La radio sur la place, par P.
Descargues.
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Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 10.00-12.00 Cortège de la
Fête fédérale de gymnastique à
Winterthour

11.15 Ecoutez voir
11.45 Rossoeblu
12.00 Midi-public
13.35 Le temps de l'aventure

Parois du Nouveau-Monde
14.00 Vision 2: Temps présent

Hôpital de Ouagadougou: Mis-
sion accomplie

15.15 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

16.25 Vision 2: Tell Quel
Que sont-ils devenus ?

16.50 A... comme animation
17.55 Pays d'octobre, choses vues

dans le Mississippi
4. Le retour à Oxford. L'intégra-
tion

18.45 Franc-parler
18.50 Les aiguillages du rêve

Le chemin de fer et son image.
Activités créatrices: La photo
en vue d'une affiche

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 A vous de juger

Série. Légitime Défense
20.45 Shackleton: L'aventurier de

l'Antarctique
3. Les hommes s'aventurent
dans une traversée hasardeuse.
Série

21.45 A vous de juger
Le verdict du public

21.55 Téléjournal

Sur la chaîne suisse italien-
ne:21.55/22.35-22.45/23.00. 10e Fes-
tival New Orléans de Lugano

22.10 Sport

Le film de minuit:
Cycle Clint Eastwood.

23,10 Un
Frisson ,
dans la
Nuit

Film de Clint Eastwood.
Avec: Clint Eastwood -
Jessica Walter

Premier f i lm réalisé par Clint
Eastwood en 1971, *Un Frisson dans
la Nuit» (Play Misty for me) est direc-
tement inspiré du style hitchcockien.
Le célèbre acteur se met lui-même
dans une histoire à suspense où l'on
retrouve certaines obsessions du
grand maître anglais: jalousie pos-
sessive, fixations affectives condui-
sant à la démence...

Chaîne sportive:
Sur la Chaîne suisse italienne:
Football. Championnats
d'Europe. 19.45 Demi-finale:
France-Portugal. En direct de
Marseille

9.45 Vision plus
10.15 Télé-Forme l

Invitée. Catherine de Foligny:
La nutrition des champions

10.30 La maison de TFl
Semis des plantes bisannuelles
et conseils pour plantes
d'appartement

11.40 Bonjour, bon appétit !
Préparation d'une bouillabaisse
d'ailerons de dinde

12.10 La séquence du spectateur
12.40 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.05 Amuse-gueule

L'alcotest vin - La défense du
consommateur - Allô-rire - Les
interventions de Fages et Nah-
mias

14.05 Pour l'Amour du Risque
La Rivière de Diamants. Série.
Avec: Robert Wagner - Stefanie
Powers

14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super

L'archéologie
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
16.50 La Nouvelle Malle des Indes

Série. Avec Christian Kohlund
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce

Le mémoire du Jardin des
Plantes

18.30 Auto-moto
19.10 Actualités

19,45 Football
Championnats d'Europe
des Nations: Demi-finale ,
à Marseille: ; ; : ; ¦
France-Portugal

21.45/22.30 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
Revue de presse

24.00 env. Actualités
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10.00 Fête fédérale de gymnastique
15.00 Autour du timbre-poste
15.45 Cours de formation

Hablamos espanol (11). -
16.15 Légitime défense: judo

16.45 Music-Scène
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Festival du cirque de

Monte-Carlo
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
23.00 Derrick

Le Jeune Ami de Camille. Série
24.00 Téléjournal

EsmaBiii
10.15 A2 Antiope
10.55 Journal des sourds et des

malentendants
11.15 Platine 45

Avec: Elton John - Carte de
Séjour

11.45 Vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Planète des Singes

A la Recherche de la Liberté.
Série

15.15 Les jeux du stade
Rugby: France - Nouvelle
Zélande — Hippisme: La Coupe
des Nations à Aix-la-Chapelle -
Cyclisme: Le tour de l'Aude

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Le Petit Echo de la Forêt: Une
Bonne Sieste

17.50 Les carnets de l'aventure
Ice Climb Alaska, de Steeve
Marts

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Spécial Georges Brassens.
Avec; Lino Ventura - Les
Compagnons de la Chan-
son - Raymond Devos -
Jacques Cbancel • Serge
Lama - Mireille - Enrico
Macias - Marie-Paule
Belle, Yves Duteil - Victor
Lanoux - Paco Ibanez : . -" ¦ ; Miasme Le Forestier - :

Jean Bejtâtâla - Isabelle
Autnret * FMLrppe Chatel -

; : RoseLaMi&s *Mbiu^
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22.15 Les enfants du rock
Sex Machine, avec: James
Brown: «Sex machine» - Les
Coconuts: «Ticket to the Tro-
pics» - Centerfold : «Bad boy»

23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

BnTWiVMÏll JU*
13.45 Avec la caméra

Expédition dans l'histoire de
l'exploitation des mines

14.30 Rue Sésame
15.00 Athlétisme

Championnats d'Allemagne
16.30 Buddenbrooks (fin)

Série
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
19.55 Football

Championnats d'Europe
21.50 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - L'Evangile du
dimanche

22.10 Lucky Luciano
Film de Francesco Rosi (1973),
avec Gian Maria Volonté

24.00 Téléjournal

¦511 > \
13.30 Horizon

16.00 Fréquence mutuelle

16.15 Liberté s

17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Les Petits Diables
Camping. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Dynasty
Rien ne va pus. Série

21.25 Plus
nienteur
que moi, tu
gagnes

Divertissement. Présenta-
tion de Jean Amadou, avec
Anne-Marie Carrière.
Robert Manuel, Jean Le
Poulain et Marcel Jullian

22.05 Soir 3

22.25 Quartier Sud
Zone interactive. Avec: Valérie
Quenessen - Serge Ubrette

23.15 Football
Championnats d'Europe des
Nations

23.30 Musi-club
Docteur Miracle, opéra-comi-
que en 1 acte de Georges Bizet.
Avec: Danielle Bédard - Joce-
lyne Sand - Pierre van Frachem

Un jeune officier est épris de la fi l le
d'un magistrat antimilitariste. Pour lui
arracher son consentement, le jeune
homme se fait engager par le magistrat
comme cuisinier...
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12.15 Nos voisins Européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

Eclair et Coup de Tonnerre. Série
14.55 Abel, dein Brader

Film polonais de Janusz Nasfeter
(1970)

16.20 Schau zu, mach mit
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen

Le Jeune Entrepreneur. Série
17.05 Breakdance

117.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter

Brouille après les Notes. Série
19.00 Informations
19.30 Angelo und Luzy

Le Feu du Diable. Série
20.15 Les plus beaux chants de

marins
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Vegas

Signaux de Fumée sur la
Montagne. Série

23.55 Informations

IJilWflflE>4Uv7
10.00 Fête fédérale de gymnastique
16.10 XXe Prix Jeunesse

international
Gala final

17.40Magnum
18.30 Music mag
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.35 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe: Demi-
finale en direct de Marseille

21.55 Estival jazz
22.35 Téléjournal
22.45 Estival jazz (suite)
23.00 Samedi-sports-Téléjournal
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 35
A peine trois ans après sa dispari-

tion (survenue le 30 octobre 1981)
Georges Brassens est entré dans la
légende et l'on écoute du «Brassens»
comme on écouterait du «Bach».

Seul peut-être Jacques Brei peut
prétendre à autant de célébrité pos-
thume pour un artiste de variétés.

C'est que Georges Brassens n'était
pas un simple chanteur. D'ailleurs, il
faut le dire, il chantait plutôt mal...
Une grosse voix bourrue et cassée qui
nous transportait pourtant dans un
monde où il tenait une place d'hon-
neur: celui de la poésie. Du «P'tit
coin de parapluie» à «La chasse aux
papillons», en passant par «L'Auver-
gnat» ou «Le gorille», il savait trou-
ver le ton juste pour évoquer les peti-
tes joies, les grands bonheurs et les
injustices de la vie. Et, comme un
caricaturiste, il pouvait, en quelques
mots bien choisis nous ouvrir les yeux
sur nos petits et nos gros défauts...

Malgré son petit côté «anar», et
ses textes parfois écrits au vitriol,
Brassens a toujours fait l'unanimité
du public et, ce qui est beaucoup plus
difficile encore, l'unanimité parmi les
autres chanteurs.

Une partie d'entre eux sont réunis
ce soir chez Michel Drucker pour
participer à leur façon aux «Journées
internationales Georges Brassens»
organisées à Sète (ville natale du
compositeur) du 15 au 24 juin. Serge
Lama, Mireille, Victor Lanoux, Yves
Duteil, Paco Ibanez (qui à traduit
Brassens en espagnol), Isabelle
Aubret, Moustache, Enrico Macias,
Marie-Paule Belle, entre autres,
interpréteront chacun une des chan-
sons de Brassens.

Mais hélas ! ils ne parviendront
pas à nous faire oublier ce bonhomme
moustachu qui nous chantait ses tex-
tes d'un air malicieux en grattant
nonchalamment sa guitare. Heureu-
sement, les documents filmés ou
enregistrés sont là pour l'évoquer,
aussi bien dans le cadre d'un «Grand
Echiquier» que dans celui d'émissions
locales comme «Escale en Langue-
doc» au cours de laquelle il inter-
préta, peu avant sa mort, sa magnifi-
que «Supplique pour être enterré sur
la plage de Sète»...

Un p'tit coin de nostalgie... (ap)

Spécial
Georges Brassens


