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Les Britanniques et les autres
Ouverture du Sommet européen a Fontainebleau

«Une bonne atmosphère de travail règne aujourd'hui et il n'y a hypothèque
sur rien: tout est ouvert, la conversation peut commencer et l'on verra jus-
qu'à quel point elle peut se poursuivre, ce que les Britanniques peuvent offrir
et à quelle ligne se tiendront finalement les neuf autres partenaires...», a
déclaré hier après-midi, à propos de la contribution britannique au budget de
la CEE, M. Michel Vauzelle, porte-parole de la présidence de la République,
après l'allocution de bienvenue du chef de l'Etat au sommet européen, qui

s'est ouvert hier après-midi dans le cadre du Château de Fontainebleau.

A l'ouverture du Sommet. Au premier plan, Margaret Thatcher semble se détourner
de son vis-à-vis (éloigné!) François Mitterrand. Un fossé qui n'est pas près de se com-

bler... (Bélino AP)
La délégation française est raisonna-

blement optimiste: «La présidence sou-
haite un accord. Elle tient à répéter que
tout est ouvert. Mais nous constatons
qu'il y a une vitalité en Europe et une
volonté politique qui font que, malgré

tout et de toute façon, les pays qui la
composent - même si une solution n'est
pas encore trouvée - n'empêcheraient
naturellement pas l'Europe de continuer
son chemin». , *

Cette idée de poursuivre la construc-

tion européenne selon un schéma à
«deux vitesses», a été nettement réaffir-
mée par le porte-parole de l'Elysée:
«tout est ouvert, pas d'hypothèque non
plus, étant bien entendu que, quoi qu'il
arrivé, l'Europe aura assez d'imagination
pour poursuivre sa route».

Sur ce point important, qui com-
mande le règlement des ressources pro-
pres de la communauté, ce qui con-
ditionne bien évidemment son élargisse-
ment, le chef de l'Etat est manifeste-
ment désireux d'aboutir. Mais il a aussi
tenu à ramener ce problème au niveau
qui doit être le sien dans une telle
enceinte. L'Europe n'est pas que cela.

«Beaucoup de grains ont été semés»
depuis Athènes, a rappelé le président
Mitterrand et, bien des points jugés
«impossibles» ont été réglés au sommet
de Bruxelles, a-t-il ajouté, avant de pré-
senter le bilan de six mois de présidence
française.

POLITIQUES COMMUNES
D'importants acquis ayant été réali-

sés, il convient donc aujourd'hui d'assu-
rer la relance des politiques communes.
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L'Europe en verve

®
Echec pour un chèque: à Fon-

tainebleau aujourd'hui comme à
Bruxelles en mars, comme à
Athènes en décembre, comme à
Stuttgart il y  ajuste un an...

Rien n'a changé au Conseil
européen des chef s d'Etat et de
gouvernement de la CEE réunis
depuis hier sous la présidence de
François Mitterrand.

Rien de changé dans l'intransi-
geant "tout ou rien» de Mme
Thatcher qui, en préalable à
toute discussion, exige un chèque
de 2,5 milliards de f rancs (1,25
milliard d'écus) en compensation
du «trop perçu» par l'Europe des
Dix i

En 1983, la Grande-Bretagne a
versé 1,9 milliard d'écus de plus
qu elle n'a encaissé de la com-
munauté alors que son revenu
par tête d'habitant est un des
plus bas de la CEE. Les Alle-
mands qui sont en «déf icit» de 2,3
milliards d'écus n'en f ont  pas un
drame. La France équilibre ses
comptes et joue la conciliation,
les sept autres partenaires sont
tous bénéf iciaires à commencer
par l'Italie qui a touché un sur-
plus de 1$ milliard d'écus. Diff i-
cile solidarité.

Tous comptes f aits, le déf icit
budgétaire de la CEE se monte à
2,7milliards d'écus, et si l'Europe
cède à l'Angleterre c'est tout le
système communautaire qui va
être p r i s  d'un gigantesque f ris-
son.

A Bruxelles déjà, Britanniques
et Allemands ont f a i t  chorus
pour ne pas donner suite à un
projet  d'emprunt de 2,3 milliards
d'écus pour tirer les f inances
européennes de l'impasse où
elles s'enlisent

«Pas d'emprunt, des écono-
mies» f ut  le mot d'ordre péremp-
toire et sans conviction 1

Alors, pour conserver un sem-
blant de crédibilité, les patrons
de l'Europe f eront état d'une
identité de vues sur des ques-
tions internationales comme les
relations Est-Ouest, ce qui tombe
bien pour M. Mitterrand qui ren-
tre bredouille de Moscou, ou sur
les problèmes du Proche- Orient
où les combats ont repris.

Pourtant, il devient urgent
pour l'Europe d'unif ier ses inten-
tions et d'activer en commun ses
capacités car de l'autre côté du
monde l'entité Pacif ique se con-
stitue et se développe à pas de
géant

Depuis trois ans, l'augmenta-
tion des importations américai-
nes est f ormée pour 57 % de biens
en provenance d'Asie et pour
28 % de marchandises canadien-
nes.

Les contrats industriels et
commerciaux entre l'Asie et les
Etats-Unis se multiplient au
même rythme qu'augmentent en
Europe les discours de bonnes
intentions.

Gil BAILLOD

Lancement de «Discovery»: flop !
Floride : en raison d'une défaillance d'ordinateur

La Nasa tentera de procéder au lancement de la navette spatiale «Disco-
very» aujourd'hui à 8 h. 43 (14 h. 43 HEC), ont annoncé les responsables de
l'agence spatiale américaine. Le lancement avait été prévu initialement pour
hier.

La décision définitive ne devait toutefois être prise que dans la soirée vers
1 heures lorsque la raison de la panne de l'ordinateur de secours qui avait
contraint au report du lancement hier, aurait pu être déterminée.

Une vingtaine de minutes avant le
«go» du départ, le contrôle au sol avait
décidé d'interrompre le compte à re-
bours, les ordinateurs de bord n'étant
pas en phase.

Au cours d'une conférence de presse
qui a suivi, un responsable de la Nasa,
M. Tom Ustman, a expliqué que l'un des
cinq ordinateurs de «Discovery», un
appareil de secours relié au système de
navigation, refusait de se synchroniser
avec les quatre autres.

La Nasa devait tenir compte, pour
fixer une nouvelle date de lancement, du
temps nécessaire pour tester le nouvel
ordinateur et de l'évolution des con-
ditions météorologiques au-dessus de la
Floride.

Lancement d'un satellite US
« Ariane » choisie

La fusée européenne «Ariane» a été
choisie pour lancer le 3 octobre 1986 le
satellite de télécommunications améri-
cain «SBS-5», a annoncé hier un com-
muniqué de la société «Arianespace».

Un contrat en ce sens a été signé le 25
juin à Paris entre M. Steve Schwartz,
président directeur général de la société

«Satellite business System», filiale com-
mune à IBM, Comsat et Aetna Life insu-
rance, et M. Frédéric d'AUest, président
d'« Arianespace».

«Ariane» a été préférée à tout autre
lanceur «compte tenu de ses avantages
techniques, de ses performances, de la
localisation de la base de Kourou, en
Guyane française , et d'une proposition
dans l'ensemble plus favorable», a indi-
qué le porte-parole de la SBS cité dans le
communiqué.

CARNET DE COMMANDES
La conclusion de ce contrat d'«Arian-

espace» sur le marché mondial des lance-
ments de satellites porte le carnet de
commandes de la société européenne
chargée de commercialiser la famille de

fusées «Ariane» à 28 lancements de sa-
tellites représentant près de sept mil-
liards de francs.

Le «SBS-5» sera le sixième satellite de
télécommunications américain à être
lancé par la fusée «Ariane» après les
satellites «Spacenet» et «Gstar» dont le
premier a été mis sur orbite le 22 mai.

(ats, afp, ap)

La navette sur sa rampe de lancement.
Patience! (Bélino AP)

M
meteo

Suisse romande, Valais, Tessm: le
temps sera généralement ensoleillé et
doux. Les vents seront faibles à modérés
du nord-ouest.

Suisse alémanique: de plus en plus
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
pour toute la Suisse, d'abord bien enso-
leillé et chaud. A partir de jeudi après-
midi environ, temporairement nuageux
et averses ou orages épais. Dès samedi,
nouvelle détérioration possible.

Mardi 26 juin 1984
26e semaine, 178e jour
Fêtes à souhaiter: Anthelme, Paul

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 32
Lever de la lune 3 h. 29 4 h. 00
Coucher de la lune 19 h. 01 20 h. 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,14 m. 750,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,42 m.

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Réception offerte par la reine à Windsor

Une réception offerte par la reine Elisabeth II au prince Edouard,
dans le Château de Windsor, s'est terminée par une bagarre entre

. domestiques, a annoncé hier la police britannique.
«Des détectives se sont rendus au château pour savoir exactement ce

, qui s'est passé» a indiqué un responsable de Scotland Yard. Personne
n'a été inculpé ou arrêté.

Un blessé a dû rester samedi et dimanche à l'hôpital et aurait
plusieurs points de suture. Selon cet homme, la bagarre a commencé
dans un couloir du château, entre deux membres du personnel de la
reine, alors que celle-ci avait quitté les 300 invités.

Le quotidien «Daily Mail» affirme que l'homme a été blessé au
visage et au cou après s'être battu avec un sommelier de la reine, qui
l'avait attaqué avec un verre de bière cassé. -

* La réception avait été organisée pour fêter la fin des examens de
première année du prince Edouard, qui à 20 ans est le plus jeune des
trois fils de la reine, (ap)
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Esclandre entre laquais

Michel Foucault, professeur au
Collège de France, est mort hier à 13
h. 15 à Paris, a indiqué un communi-
qué de l'Hôpital de la Pitié Salpé-
trière où il était soigné.

Hospitalisé à la clinique des mala-
dies du système nerveux, on avait
appris le 21 juin dernier qu'il avait
été admis dans le service de réani-
mation du Dr Sauron.

Le philosophe et historien, profes-
seur au Collège de France, dominait
la scène intellectuelle contemporaine
par sa réflexion aux confins de l'his-
toire et des sciences. Brillant chef de
file du structuralisme en philoso-
phie, aux côtés de Lévi-Strauss et de
Jacques Lacan, il était également un
militent: défenseur de l'homme
opprimé, il a notamment activement
soutenu dans son pays les prison-
niers en lutte contre le système car-
céral, (ats, afp) Découverte d'un
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Iran: Pombre des luttes de palais
Dans le cadre de la guerre du Golfe

Des experte occidentaux et arabes affirment que la lutte pour le pouvoir
que se livrent le président Ali Khamenei et le président du Majlis (Parlement
iranien), l'hodjatoleslam Rafsanjani , a retardé la grande offensive que les for-
ces iraniennes ont prévu de lancer contre l'Irak.

Us expliquent que Khamenei a peur qu'une vaste offensive coûte des mil-
liers de vies et démoralise l'opinion publique iranienne sans pour autant se
révéler payante.

Rafsanjani s est déjà opposé à plu-
sieurs reprises à la thèse défendue par le
président de la République islamique.
Selon le journal koweïtien «Al-Qabas», le
président du Parlement aurait publique-
ment accusé M. Khamenei de trahison
parce que ce dernier a accepté la
demande du secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuelde, de cesser les attaques contre les
civils.

Jusqu'ici, l'ayatollah Khomeini n'a
pris parti ni pour le président Khamen-
nei, ni pour l'hodjatoleslam Rafsanjani;
et, poursuivent les experts des affaires
iraniennes, tant que l'imam n'aura pas
mis son prestige dans la balance d'un
côté ou de l'autre, il sera impossible de
dire qui des deux hommes aura le dernier
mot.

Il semble, en fait, que la guerre que se
livrent le président et le chef du Parle-
ment soit révélatrice des difficultés que
rencontre le régime iranien pour déter-
miner si ce sont les autorités politiques
ou religieuses qui doivent prendre la
décision finale.

MENACES IRAKIENNES
L'Irak a accusé hier l'Iran d'avoir une

nouvelle fois violé la trêve des bombar-
dements d'objectifs civils, et a menacé de
détruire l'île de Kharg et d'autres
«objectifs vitaux et stratégiques» ira-
niens si l'Iran lançait une nouvelle agres-
sion contre son voisin.

Venant au lendemain de l'annonce par
Bagdad d'une attaque aérienne ira-
kienne contre quatre navires dans le
Golfe - dont une seule a toutefois pu être
confirmée - ces accusations et menaces
semblent indiquer que l'accalmie pré-
caire que connaissait la région depuis
quinze jours est bien terminée, consta-
tent les obervateurs.

L'artillerie iranienne a tiré dimanche
soir quatre obus de gros calibre sur un
quartier résidentiel de Bassorah, seconde
ville irakienne et son principal port, a

annoncé à Bagdad un porte-parole mili-
taire cité par l'agence INA reçue à
Manama.

En même temps, l'Irak a renouvelé,
dans un éditorial du journal «Al
Saoura», organe du parti au pouvoir, ses

menaces contre «les objectifs vitaux et
statégiques» iraniens, si Téhéran lançait
«une nouvelle agression contre l'Irak».

Depuis plusieurs semaines, Bagdad
accuse son adversaire d'avoir massé des
troupes sur sa frontière en vue d'une
nouvelle offensive contre le territoire ira-
kien. Ces informations ont été confir-
mées par Washington qui a fait état de
la présence de 400.000 soldats iraniens en
face de la région de Bassorah. Cette ville
serait l'objectif probable d'une nouvelle
offensive, qui viserait à l'isoler du reste
du pays, (ats, afp, ap)

Regain de tension en Assam, à Bombay et au Pendjab
L Inde toujours en proie à ses démons

Des militants assamais hostiles à la présence d'immi-
grés clandestins dans cet Etat du nord-est de l'Inde ont
entamé hier une journée de blocage des routes, alors que
l'armée indienne était déployée à Bombay pour prévenir
d'éventuels incidents entre hindous et musulmans, a
annoncé l'agence officielle indienne PTI. Dans certaines
régions du Pendjab (nord-ouest), des drapeaux de lVEtat
sikh indépendant du Khalistan» et des affiches invitant
au séparatisme sont apparues, selon PTI.

L'Union des étudiante assamais et le Conseil du peu-
ple assamais, à l'origine du mouvement de blocage des
routes, conduisent depuis quatre ans une campagne con-
tre les cinq millions d'immigrants venus, selon eux clan-
destinement, du Bangladesh et du Népal.

En février 1983, de violente affrontements entre Assa-
mais et immigrés avaient fait quelque 10.000 morts,

essentiellement parmi les immigrés. A Bombay, des
effectifs de l'armée indienne ont été déployés pour la
seconde fois en moins de deux mois dans divers quartiers
de la ville et de sa banlieue, pour prévenir d'éventuels
incidente entre communautés hindoue et musulmane.

Début mai, les affrontements intercommunautaires
avaient fait quelque 260 morts et plus d'un millier de
blessés dans cette ville du sud-ouest de l'Inde.

Dans l'Etat du Pendjab, les autorités locales ont inter-
dit toutes discussions politiques dans les locaux adminis-
tratifs. Les drapeaux, couleur safran, et les affiches rédi-
gées à la main, sont apparus notamment dans la banlieue
industrielle de Ludhiana, l'une des principales ville de
l'Etat. Par contre, le Temple d'Or d'Amritsar a été réou-
vert aux fidèles.

(afp)

La Suisse préconise une solution internationale
Munich : conférence multilatérale sur l'environnement

Le .. gouvernement suisse _ est
convaincu que seule une solution
internationale peut maintenant faire
progresser véritablement la lutte à la
pollution atmosphérique transfron-
tière, a déclaré hier le conseiller
fédéral Alphons Egli devant la
Conférence multilatérale sur l'envi-
ronnement qui se tient à Munich.
Après avoir dresse un bilan des
craintes de Berne en ce qui concerne
la pollution des lac* de montagne, le
dépérissement de la forêt et les
atteintes éventuelles à la santé des
citoyens, M. Egli a précisé que «à
l'échelle suisse, nous avons fait des
efforts pour le soufre et nous nous
apprêtons maintenant, avec l'intro-
duction - entre autres mesures — de
l'essence sans plomb, à contrôler nos
émissions d'azote».

Le conseiller fédéral a plaidé pour
le renforcement des structures de
contrôle des pluies acides au niveau
international. ,

Cette position est d'ailleurs identique
à celle de plusieurs des pays présents à
Munich. Le Canada, l'Allemagne fédé-
rale et les pays nordiques - les pays occi-
dentaux les plus touchés par la pollution
transfrontière — ont été les plus explici-
tes, pour ne pas dire les plus «agressifs»,
en défendant la nécessité d'une interven-
tion internationale dans les meilleurs
délais.

Certains autres pays se sont montrés
par contre toujours réticents, notam-

ment les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Le délégué britannique a réitéré,
sans équivoque, que Londres n'entend
pas se joindre au Club des 30 pour cent,
ce groupe de dix pays - dont la Suisse -
qui veulent réduire d'un tiers leurs émis-
sions polluantes d'ici à 1993. Pour la
Grande- Bretagne, «il est hasardeux de
se lancer dans des programmes antipol-

lution qui coûtent des fortunes et dont
les résultats restent à être démontrés».

En conclusion, pour Londres - et aussi
pour Washington - il faut continuer à
étudier tous les phénomènes polluants et
mettre l'accent sur la technologie de
demain plutôt que «de dépolluer celle
d'aujourd'hui». Cette position a été vive-
ment critiquée, (ats)

Les cheminots prennent le train
Soutien à la grève des mineurs britanniques

Les mineurs britanniques ont reçu
hier un début de soutien actif des
autres syndicats: après plus de 100
jours de grève, les cheminots com-
mencent à bloquer les livraisons de
charbon et de minerai dans les acié-
ries du pays.

Le mouvement des cheminots s'est
cependant mis en place plus lente-
ment que la direction du syndicat ne
l'avait annoncé: trois trains de mine-
rai ayant réussi hier à passer les
piquets de grève des mineurs devant
l'aciérie géante de Llanwern, au
Pays de Galles.

Le secrétaire général du NUR (Natio-
nal Union of Railwaymen), M. Jimmy
Knapp, avait annoncé au cours du week-
end que plus aucun train de charbon ou
de minerai n'arriverait dans les cinq plus
grandes aciéries britanniques dès le
milieu de cette semaine.

Les aciéries sont actuellement mena-
cées d'un plan de restructuration dont le
détail n'est pas connu, mais qui serait,
dit-on de source syndicale, aussi rigou-
reux que celui imposé aux charbonnages.

Les sidérurgistes, selon leur syndicat,
estiment qu'observer un arrêt de travail
par solidarité avec les mineurs leur
apportera «plus d'ennuis qu'ils n'en tire-
ront de profit». Leur attitude a été con-
damnée par une partie du mouvement
syndical britannique - dont les chemi-
nots — qui ont décidé de forcer leur sou-
tien.

GREVISTES ARRETES
Une quarantaine de piquets de grève

ont été arrêtés hier devant le puits de
Bilston Glen en Ecosse, alors que la
grève des mineurs entre dans sa seizième
semaine.

Plus de 200 piquets de grève étaient
présents devant l'entrée du puits pour

l'arrivée de l'équipe du matin à 5 h. 30;
les incidents ont commencé quand quel-
ques hommes sont arrivés pour travail-
ler, protégés par la police, (ats, afp, ap)
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Le moment parait venu de faire avan-
cer le dossier concernant les politiques
nouvelles dans des domaines aussi divers
que ceux de l'industrie, de la sidérurgie,
de la recherche scientifique et technolo-
gie de pointe, de la communication, des
transports, de l'harmonisation en
matière fiscale, de la réduction des for-
malités aux frontières, de l'espace social,
de la pêche, de l'environnement, de
l'identité culturelle européenne.

Le renforcement de l'Union euro-
péenne avec, notamment, la création
d'un secrétariat politique léger est égale-
ment à l'ordre du jour. Les travaux ont
commencé «dans une ambiance qui a
permis à chacun d'exprimer une réelle
volonté de travailler».

Mme Margaret Thatcher a fait un
commentaire sur le récent sommet de
Londres, qui a réuni les pays les plus
industrialisés du monde non com-
muniste, puis le chef de l'Etat a évoqué
les discussions qu'il avait eues à Moscou
avec les responsables du Kremlin. M.
Vauzelle a dit que «ces conversations en
Union soviétique se sont déroulées dans
un climat qui laisse bien présager ce qui
peut être fait quand la volonté de dialo-
gue existe et que, par ailleurs, tout est
clair de part et d'autre».

Il reste qu'en abordant d'entrée, à la
demande du président français, les pro-
blèmes internationaux - c'est-à-dire le

dossier qui réunit le plus large consensus
- les chefs de délégation ont commencé
par manger leur pain blanc. Les vérita-
bles difficultés devaient surgir dans la
soirée, car Mme Thatcher a fait savoir
qu'elle n'avait aucune nouvelle proposi-
tion à présenter. Elle souhaite seulement
que la discussion sur la contribution bri-
tannique au budget européen soit reprise
au point même où elle en était restée à
Bruxelles.

DOSSIER BUDGÉTAIRE :
RENVOI AUX AE

Les dix chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE ont renvoyé hier soir à
leurs ministes des Affaires étrangères
l'examen du dossier budgétaire (contri-
bution britannique et renflouement du
déficit communautaire 1984), a-t-on
indiqué de sources allemande et italienne
à l'issue de la première séance de travail
du Conseil européen.

Les ministres ont reçu pour instruc-
tion de prendre comme base de leurs dis-
cussions la dernière proposition faite à la
Grande-Bretagne au Conseil européen de
Bruxelles en mars dernier. Celle-ci pré-
voyait un versement forfaitaire de un
milliard d'écus (un peu plus de 800 mil-
lions de dollars) la première année, puis
le mise en œuvre les années suivantes
d'un système tenant compte de la rela-
tive prospérité de la Grande-Bretagne,

(ats, afp, reuter)

Mise au point d'un compromis
RFA : conflit dans la métallurgie

Les médiateurs chargés de régler la «crise des 35 heures» qui paralyse
l'industrie automobile d'Allemagne fédérale depuis plusieurs semaines ont
annoncé hier la mise au point d'un compromis qui devrait mettre fin au
conflit entre le syndicat «IG-Metell» et le patronat.

Le président de la Commission d'arbitrage, M Georg Leber, a affirmé que
la proposition de médiation n'avait pas encore été transmise aux deux par-
ties, mais qu'elle serait probablement considérée comme très acceptable d'un
côté comme de l'autre. Cette proposition sera rendue publique aujourd'hui,
a-t-il précisé, (reuter)

g
Combien de prisonniers sont-

ils morts cette année à la suite
de grèves de la f aim dans les pri-
sons turques? Trois, cinq,
quinze, voire plus selon certains
chiff res avancés par l'opposition
au régime d'Ankara ?

Impossible de le savoir avec
précision, tant les renseigne-
ments sont contradictoires. Ce
qui est certain, c'est que le mou-
vement s'étend aujourd'hui à
l'ensemble du p a y s  et que plu-
sieurs dizaines de détenus pour-
suivent actuellement un «jeûne
jusqu'à la mort».

Une détermination qui en dit
long sur les conditions de déten-
tion épouvantables qui sont la
règle dans les pénitenciers turcs.

Et une aff aire qui embarrasse
passablement le premier minis-
tre Turgut Ozal.

En place depuis quelques mois
seulement, ce brillant écono-
miste espérait beaucoup que les
élections législatives de l'au-
tomne dernier, en ramenant les
civils au pouvoir, redoreraient
durablement l'image de marque
de la Turquie auprès des nations
occidentales en général et de
l'Europe en particulier.

Non pas qu'Ankara s'émeuve
outre mesure des critiques dont
il f ait l'objet quant à sa concep-
tion assez particulière des droits
de l'homme. Mais le pays est
dans une situation économique
suff isamment préoccupante
pour avoir besoin de toute la
compréhension active de l'Occi-
dent Compréhension que risque
de ref roidir la multiplication des
cadavres de grévistes de la f aim.

Comme si, non contents d'a-
voir semé la pagaille dans le
p a y s  à coup de bombes de leur
vivant, ces prisonniers cher-
chaient encore à lui nuire en se
laissant mourir!

Une argumentation absurde
que les autorités turques n'hési-
tent pourtant pas à f aire leur,
déf ormant de surcroît les reven-
dications des détenus en préten-
dant qu'ils réclament notam-
ment une amnistie et l'abolition
de la peine de mort En f a i t,
leurs avocats l'ont rappelé, tout
ce que demandent les grévistes,
c'est d'obtenir le respect du
règlement carcéral, ouvertement
baf oué par la plupart de leurs
gardiens.

Des abus que les autorités au-
raient de la peine à nier, alors
que pour f aire un exemple, elles
viennent de condamner à mort
un directeur de prison con-
vaincu d'avoir f avorisé la tor-

En f ait, derrière l'embarras et
la mauvaise f oi de M. Ozal se
cache l'ambiguïté qui caracté-
rise le pouvoir en Turquie.

Si les militaires ont bien aban-
donné la conduite du gouverne-
ment aux civils à la suite des
élections «surveillées» de
l'automne dernier, ils ont gardé
en main pratiquement tout ce
qui touche à la sécurité et au
maintien de l'ordre, y  compris
l'administration de l'univers
carcéral. D'où probablement
cette persistance des violations
des droits de l'homme envers de
nombreux prisonniers, séquelle
de la lutte sanglante menée p a r
l'armée et la police contre un
terrorisme qui, ne l'oublions pas,
tuait jusqu'à vingt personnes
par jour avant la p r i s e  du pou-
voir par l'armée.

Un rappel qui explique certai-
nes choses, mais ne les justif ie
en rien.

Roland GRAF

Turquie : morts
pour un peu
de dignité

Pour trafic d'antiquités

Une Suissesse, arrêtée le 12 avril
en Tchécoslovaquie pour exportation
illicite d'antiquités en RFA, a été
condamnée mercredi dernier à cinq
mois de prison, apprend-on à Pra-
gue.

Son identité n'a pas été communi-
quée. Elle avait été appréhendée
avec deux autres femmes, dont une a
été relaxée mercredi. L'autre avait
été libérée fin avril, de même qu'un
homme mis hors de cause début mai.

(ats, afp)

Suissesse condamnée
à Prague

• BELGRADE. - Trente-cinq natio-
nalistes albanais ont été condamnés à
des peines de cinq mois à 14 ans de pri-
son pour activités antigouvernementale.

• BUENOS AIRES. - L'ancien pré-
sident argentin Roberto Viola a été
arrêté lundi, car il est soupçonné d'avoir
joué un rôle dans la disparition et le
meurtre de M. Alfredo Giorgio, cher-
cheur à l'Institut national de technologie
industrielle.

• WASHINGTON. - Le construc-
teur automobile américain Chrysler
devra rappeler 1,6 million de véhicules
en raison de la défectuosité d'un joint de
carburateur.
• MOSCOU. - Quatre Prix Nobel

soviétiques ont demandé lundi au prési-
dent Reagan d'intervenir en faveur d'un
gréviste de la faim américain, Léonard
Peltier, dans ce qui apparaît comme une
contre-offensive du Kremlin dans
l'affaire Sakharov.

• PESHAWAR. - Des bombardiers
soviétiques ont pilonné pendant trois
semaines plusieurs villages de la pro-
vince de Baghlan (nord de l'Afghanis-
tan), faisant 700 morts ou blessés parmi
la population civile.
• CORFOU. - Le Français Jean-

Marie Masselin, dont le corps a été repê-
ché dimanche entre l'île de Corfou et la
côte de l'Epire (ouest de la Grèce), a été
tué par une balle qui lui a traversé la
tête, affirme le rapport d'autopsie.

En bref

Lord Carrington, nouveau secrétaire
général de l'OTAN, est entré en fonction
hier matin à Bruxelles.

Ancien ministre britannique de la
Défense et secrétaire au Foreign Office,
Lord Carrington succède au Néerlandais
Joseph Luns qui a occupé le poste pen-
dant 13 ans.

A son arrivée au quartier-général de
l'OTAN, le nouveau secrétaire général a
déclaré que l'Alliance Atlantique était
«en excellente condition» mais s'est
refusé à toute déclaration sur ses éven-
tuels projets de réforme, (reuter)

• BEYROUTH. - Le général Michel
Aoun, nouveau commandant de l'armée
libanaise, a pris ses fonctions hier.

OTAN: Lord Carrington
prend la barre
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Plusieurs dizaines de personnes interpellées
Découverte d'un important trafic d'armes

Un vaste trafic d'armes sur le territoire suisse mais avec des ramifications en
France, a été découvert au cours d'une enquête menée conjointement «depuis
un certain temps» par le Ministère public de la Confédération et les polices
cantonales de Genève et de Vaud. Au début juin, une quarantaine de person-
nes domiciliées essentiellement dans les cantons de Genève et de Vaud ont
été interpellées. Cinq d'entre elles ont été arrêtées et deux sont toujours déte-
nues, a annoncé hier à Berne un porte-parole du Ministère public de la

Confédération, ajoutant que «des vérifications étaient en cours».
Ce commerce clandestin a porte sur

une quantité importante d'armes non
autorisées ou non déclarées de type auto-
matique ou semi-automatique. Il s'agit
entre autres dé fusils d'assaut de l'armée
suisse, de pistolets mitrailleurs Sten et
Schmeisser de 9 mm., de mitraillettes et
d'armes de poing de gros calibre dont
certaines étaient munies d'un silencieux.
Deux stylos tirant des cartouches et un
pistolet Hammerli, calibre 22 long rifle,
avec silencieux, lunette de visée et
crosse, ont été découverts. Au total,
quelque 430 armes ont été saisies.

Certaines des armes découvertes au
cours de l'enquête proviennent de cam-
briolages, a annoncé le Ministère public
de la Confédération. Pourtant, une
grande partie des armes avait été ache-
tée clandestinement sur les «marchés
parallèles» des bourses aux armes de
Neuchâtel et de Lucerne, voire même
dans certains marchés aux puces. Elles
étaient ensuite transformées et reven-
dues sans aucune autorisation soit à des
collectionneurs, soit à des gens du
«milieu» et ceci aussi bien en Suisse
qu'en France.

Diverses personnes ont participé à
l'écoulement de ces armes. Un tenancier

d'établissements publics ainsi qu'un
armurier, tous deux domiciliés à Genève,
semblent avoir joué un rôle en vue dans
ce trafic.

Sous le couvert de sa profession ,
l'armurier a notamment servi d'intermé-
diaire dans le commerce clandestin de
mitraillettes et autres armes, a précisé le
Ministère public de la Confédération. Il
a falsifié certaines demandes officielles
en vue de la vente régulière d'armes.

NEUCHÂTEL,
«LIEU DE RENDEZ-VOUS»?

Interrogé quant à l'existence d'un
marché parallèle qui s'organiserait
autour de la Bourse aux armes de Neu-
châtel, M. Max Huguenin qui est respon-
sable de la manifestation, a déclaré ne
pas en avoir connaissance. De son côté,
le commandant de la police cantonale
neuchâteloise, M. Henri-Louis Perrin,
est «conscient» qu'un marché illégal se

développe en marge de la Bourse, comme
en a fait mention le Ministère public de
la Confédération.

C'est pourquoi la police est présente
en permanence dans les locaux où s'opè-
rent les transactions. Tout ce qui se vend
ou s'échange fait l'objet de contrôles
stricts, a affirmé M. Perrin qui admet
cependant que des marchands malhon-
nêtes puissent se glisser à l'intérieur de
l'enceinte. Selon le commandant de la
police qui a établi une comparaison avec
le marché de la drogue, il se pourrait que
la Bourse aux armes de Neuchâtel soit
«un lieu de rendez-vous» propice à
«l'établissement de contacts».

La législation suisse interdit la vente
d'armes tirant en rafales, celles munies
d'un silencieux ainsi que les gadgets tels
que les pistolets-stylos par exemple. La
vente des autres armes dépend de régle-
mentations cantonales plus ou moins
sévères. Pour les armes de poing achetées
chez un armurier, la police délivre après
enquête un permis d'achat. Elle garde
ainsi la trace des armes vendues.

Les trafiquants d'armes tombent sous
l'article 17 de la loi sur le matériel de
guerre. Us risquent trois ans de prison et
une amende pouvant aller jusqu'à
500.000 francs, (ap)

La Confédération rappelée à plus de modestie
Nouvelle ordonnance sur le contrôle des viandes

Le projet d'une nouvelle ordonnance sur le contrôle des viandes a été mal
accueilli par les cantons et les organisations intéressées. C'est ce qu'a indiqué
hier le Département fédéral de l'économie publique (DFEP). Aussi, ce Dépar-
tement se contentera-t-il d'une révision plus modeste en ne reprenant que les
points approuvés par la majorité des milieux consultés, soit en particulier les

nouvelles dispositions sur la déclaration des marchandises.

L'une des innovations les plus contes-
tées aurait permis la vente de viande
partout où les installations exigées par la
loi sont disponibles. Or, la majorité des
cantons, les associations de vétérinaires
et, bien sûr, les organisations de bou-
chers préfèrent la réglementation
actuelle qui définit les types de commer-
ces pouvant vendre de la viande (bou-
cheries, commerces de comestibles, etc.).
Pour eux, la vente de viande hachée dans
les commerces d'alimentation poserait
de gros problèmes d'hygiène. En outre,
seul le canton du Jura et quelques orga-
nisations isolées admettent la vente de

additifs admis ont été bien reçus. Petite
critique toutefois: les restaurateurs
notent que «certaines formulations juri-
diques ne tiennent guère compte de la
richesse des idées en matière de cuisine».

(ats)

viande chevaline dans des commerces
autres que des boucheries chevalines.

Un accueil favorable a été réservé aux
propositions concernant les déclarations
des composants des préparations carnées
et les délais de vente. De même, les nor-
mes minimales concernant la qualité des
préparations de viande, la concentration
maximale des substances étrangères
ainsi que la liste des ingrédients et des

Le délicat problème de l'Afghanistan
Ministre pakistanais chez M. Pierre Aubert

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, M. Shahabzada Yaqub Khan,
en visite officielle en Suisse, a déclaré hier que les relations entre les deux
pays étaient excellentes, malgré la distance qui les sépare. Des questions de
politique internationale, particulièrement la situation en Afghanistan, dans
le Golfe et en Inde seraient an centre des entretiens qu'il devait avoir hier
soir avec le chef du Département fédéral des affaires étrangères, M. Pierre

Aubert.
La visite de M. Khan s'inscrit dans

une tournée qu'il effectue en Europe et
représente le premier échange à ce
niveau entre la Suisse et le Pakistan.
Comme l'a souligné M. Khan, le voisi-
nage de l'Afghanistan, dont «le peuple
mène une lutte héroïque contre l'occupa-
tion étrangère» préoccupe particulière-
ment son gouvernement. Actuellement,
le Pakistan abrite 3 millions de réfugiés
afghans, selon les chiffres avancés par M.
Khan. Les organisations d'aide interna-

tionales participent à la moitié des
dépenses occasionnées par l'afflux des
réfugiés, laissant encore 250 millions de
dollars par an à la charge du Pakistan.

Le ministre pakistanais a encore
exprimé l'espoir que la conférence sur
l'Afghanistan, qui se tiendra à Genève
au mois d'août prochain puisse apporter
des progrès notamment dans l'élabora-
tion d'un calendrier du retrait des trou-
pes étrangères et d'un traité de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures garanti
internationalement.

En politique intérieure, M. Khan a
indiqué qu'un programme prévoyant des
élections avant mars 1985, était actuelle-
ment en préparation. La forme définitive
que doivent prendre ces élections n'est
pas encore fixée, mais il pourrait s'agir
d'élections en dehors des partis, c'est-
à-dire que les candidats ne seraient
représentants d'aucun parti, mais seule-
ment d'une circonscription.

Enfin, M. Khan a souligné que les
autorités pakistanaises ne peuvent rester
indifférentes aux troubles communautai-

res dans le Pendjab indien aux frontières
du pays, mais elles ne désirent en aucune
manière prendre position sur ce conflit
«assez grave», (ats)

Le PDC veut les décriminaliser
Objecteurs de conscience « authentiques »

Les objecteurs de conscience qui ont
des motivations religieuses ou éthiques
ne devraient plus être criminalisés, es-
time le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc), dans un rapport publié lundi. Les
juges militaires devraient avoir la possi-
bilité d'imposer à ces objecteurs un ser-
vice de remplacement consacré à des tâ-
ches sociales et pouvant durer jusqu'à
vingt mois.

Pour le pdc, les objecteurs doivent
continuer d'être sanctionnés, car ils vio-
lent l'obligation de servir prévue à l'arti-
cle 18 de la Constitution. Mais le traite-

ment réservé aujourd'hui aux objecteurs
authentiques (228 cas sur 745 en 1983)
est choquant, selon le pdc. Ces objec-
teurs sont en effet traités comme des
délinquants de droit commun, alors que
leur motivation, religieuse ou éthique,
peut être hautement morale, (ats)

Un nombre d'employés (environ
55.000) égal à celui des habitants de
la ville de Bienne; un mouvement de
fonds au service des chèques postaux
totalisant 1,5 milliard de francs; 4,1
milliards d'objets de correspondance
(lettres, journaux, etc.) transportés en
1983 - soit p rès de 640 par habitants;
1,3 milliard de conversations télépho-
niques locales et plus de 1 milliard de
conversations interurbaines.

Par rapport à 1973, le trafic télé-
phonique a augmenté de 160%; le
nombre de titulaires de comptes de
chèques est en augmentation dé
106%; en revanche, les rembourse-
ments et les télégrammes internatio-
naux sont en recul de 60%.

Publié hier, le nouvel annuaire sta-
tistique des PTT signale encore (en-
tre autres multitudes de chiffres) que
bien qu'il soit déficitaire, le réseau de
cars postaux a passé en 1983 le cap
des 8000 kilomètres et que le nombre
des nouveaux abonnés qui a dû
attendre plus de trois mois l 'installa-
tion d'un appareil s'est réduit de 19%
par rapport à l 'année dernière...

(ap)

Les PTT en chiff res

Signé par 153 conseillers
nationaux

Cent cinquante-trois conseillers
nationaux ont signé une lettre
adressée au président du Soviet
Suprême d'URSS en faveur de M.
Andrei Sakharov.

Dans ce message daté du 25
juin, les députés relèvent que M.
Sakharov «symbolise la convic-
tion des hommes que la coexis-
tence pacifique des peuples et des
différents systèmes politiques
n'est possible que dans le respect
des droits de l'homme».

Les auteurs de cette lettre rap-
pellent ensuite les Accords d'Hel-
sinki qui doivent servir à «encou-
rager la confiance réciproque et à
ériger une paix durable en
Europe», (ats)

Appel en faveur
d'Andrei Sakharov

• Le lobby agricole des Chambres
fédérales ne désarme pas: après le refus
du Conseil des Etats d'augmenter de 80
millions de francs le crédit de 540 mil-
lions que le gouvernement destine aux
paysans de montagne pour la période
1985-89, la commission du Conseil
national propose un compromis. Elle
recommande à son pléunum d'ouvrir un
crédit de 580 millions à cet effet. Les
commissaires ont siégé lundi à Berne
sous la présidence de M. Josef Kuehne
(pdc-SG).
• Des experts allemands et suisses

se sont réunis hier à Berne pour discu-
ter des effets de la vignette autorou-
tière et de la taxe poids lourds sur
une convention germano-suisse
vieille de 60 ans, a indiqué le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie. Les autorités
allemandes ont en effet annoncé à plu-
sieurs reprises que les taxes routières
suisses que le peuple a approuvées en fé-
vrier dernier n 'étaient pas conformes à
cet accord.

• La commune de Fribourg inau-
gurera samedi prochain en grande
pompe, une nouvelle fontaine, pour le
moins surprenante. Jugez plutôt, elle est
démontable. En effet , Jean Tinguely, le
célèbre artiste suisse, offre une de ses
machines à la ville de Fribourg, hono-
rant par ce geste la mémoire de son ami,
le pilote fribourgeois Joseph Siffert. Le
génial constructeur s'est cependant
trouvé une difficulté inattendue: il a dû
prévoir le bassin de sa fontaine en élé-
ments séparés, pour la rendre démonta-
ble, au cas où le parking des Grands-Pla-
ces devait être agrandi.
• Déduction fiscale complète des

cotisations versées à la prévoyance
professionnelle, imposition complète
des rentes versées par les caisses:
voilà la modification de la loi fédérale
sur l'impôt direct que le Conseil fédé-
ral propose au Parlement Le message
à ce propos a paru hier. Son contenu est
connu depuis le 1er mai dernier, date à
laquelle le gouvernement l'a adopté.

EN QUELQUES LIGNES

Coopération technique
avec le Cameroun

La Suisse participera à un projet
de développement urbain à Douala
au Cameroun. Elle accordera pour
cela une aide financière de dix mil-
lions de francs sous la forme d'un
prêt à des conditions de faveur et
une assistance technique de 1,8 mil-
lion pour financer divers - équipe-
ments et le travail de trois experts.

Les gouvernements suisse et came-
rounais viennent de signer des ac-
cords à ce propos, a indiqué hier le
Département fédéral des Affaires
étrangères, (ats)

Intensification
Initiatives atomique
et énergétique
Comité de soutien
«bourgeois»

Un comité de personnalités apparte-
nant aux partis bourgeois s'est constitué
hier à Zurich en vue de soutenir les ini-
tiatives populaires «pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires» et «pour
un approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'environ-
nement». Ce comité est présidé pour la
Suisse romande par la conseillère aux
Etats Monique Bauer-Lagier.

Pour le comité, les aspects économi-
ques et écologiques de la production et
de la consommation d'énergie doivent
être abordés dans la fidélité aux idées
libérales et aux principes fédéralistes. Il
estime que ces initiatives doivent être
acceptées afin d'éviter la pression d'une
économie planifiée à outrance et une
trop grande centralisation. Il n'est pas
acceptable, pour des raisons fédéralistes,
d'imposer à des régions qui n'en veulent
pas, des installations potentiellement
dangereuses, qu'il s'agisse des dépôts de
déchets ou de centrales nucléaires, (ats)
PUBLICITÉ --= = =
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Début du procès Facchinetti

Le procès de Pierluigi Facchinetti qui avait participé en décembre
1981 à une sanglante évasion du pénitencier de Rengensdorf s'est
ouvert hier matin dans une atmosphère tendue devant la Cour d'assi-
ses de Winterthour. Les audiences doivent s'étendre sur près de deux
semaines. Dès l'entrée des débats, la défense a provoqué la sensation
en demandant l'expulsion du banc des journalistes du correspondant
de la «NZZ» et de celui de la «Zuri Woche». Demande qui n'a pas été
acceptée.

MEILEN: ÉVADÉ
PENDANT- DIX MINUTES

Elle n'aura duré que dix minutes,
la liberté, pour le prisonnier qui s'est
évadé hier de la prison de district de
Meilen, dans le canton de Zurich. La
police cantonale zurichoise a en effet
annoncé lundi en fin d'après-midi
qu'un détenu yougoslave âgé de 37
ans avait fait la belle au cours d'une
promenade dans la cour. Il a escaladé
le mur d'enceinte de la prison au
moyen d'une corde de fortune faite
de vêtements attachés bout à bout et
qui se terminait par un crochet.

Il a ensuite pris la fuite par les
toits mais son escapade a été remar-
quée par un gardien qui a tout de
suite donné l'alarme. Le fuyard a été
retrouvé à 300 mètres à peine de la
prison par une chienne de police
nommée Garda d'Uri, qui avait reni-
flé sa trace.

GENÈVE: LE CONDAMNÉ AUX
DOIGTS COUPÉS S'ÉVADE
UNE NOUVELLE FOIS

Alexandru Lacatus, le con-
damné qui s'est coupé deux doigts
pour clamer son innocence, s'est
évadé une nouvelle fois de la Cli-
nique psychiatrique genevoise de
Bel-Air. L'homme est parvenu,
dans la nuit de dimanche, à
démonter le système de verrouil-
lage d'une fenêtre du pavillon de
la clinique où il était interné, puis
a disparu sans laisser de trace.

A. Lacatus, apatride d'origine
roumaine, réfugié politique en
France, s'était déjà enfui une pre-
mière fois, en mai, de la même cli-

nique où il était interné à la suite
de deux tentatives de suicide.

L'homme a été condamné en fé-
vrier dernier aux Assises à trois
ans de réclusion pour vol et tenta-
tive de vol. Le 15 juin, la Cour de
cassation a rejeté un recours d'A.
Lacatus.

LUCERNE:
PAS DE SUPPRESSION DES
CHÂTIMENTS CORPORELS
DANS LESÉCOLES

Le Grand Conseil lucernois s'est
occupé hier en deuxième lecture de la
révision partielle de la loi cantonale
sur l'éducation. Les députés ont re-
jeté une motion radicale soutenue
par les socialistes et les POCH, qui
entendait interdire la pratique des
châtiments corporels dans les écoles.
Les conseillers ont en revanche sup-
primé une disposition qui permettait
de limiter l'activité des élèves dans
les organisations de jeunesse et les
sociétés si l'enseignement devait en
pâtir.

POMPISTE AGRESSÉ
DANS LE MENDRISIOTTO

Un pompiste de Stabio (TI),
Enrico Gargiulo, a été agressé
dimanche par deux individus
masqués, alors qu'il s'apprêtait à
regagner son domicile. La recette
de la journée ayant été emportée
par le gérant, les agresseurs se
sont enfuis en direction de la
frontière italienne toute proche,
non sans avoir frappé avec des
bâtons, par dépit, le pompiste figé
de 22 ans. (ats, ap)

La presse accusée de partialité
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L'école d'infirmiers(ères)
en psychiatrie de Bellelay

organise un

examen d'admission
Date: samedi 20 octobre 1984, à 8 h.
Lieu: Ecole d'infirmiers(ères) en psychiatrie , Bellelay
Durée: toute la journée
Conditions d'inscription:
— 18 ans minimum
— onze degrés scolaires réussis (note suffisante) minimum

Equivalences possibles:
— certificat fédéral de capacité
— diplôme (deux à trois ans suivant les cantons)

Dernier délai: 14 septembre 1984 (dossier complet exigé)
Début des cours: 29 avril 1985
Durée: trois ans

Pour tout renseignement, téléphoner ou écrire à l'Ecole d'infirmiers-
(ères) en psychiatrie, 2713 Bellelay, 0 032/91 91 22 (interne 207).

06-17102

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

un monteur en chauffage A
un aide-monteur
un ferblantier ou
ferblantier-appareilleur
un manœuvre
Places stables pour personnes capables.

Adresser offres à: E. LUPPI & FILS SA,
Chauffages-sanitaires, 2034 Peseux.

26-390

POUR LESVACANCES
Beauty Case

Trousse de toilette
Sacs de voyage

Linge de bain, de toilette
Peignoirs signés

+ double chèques f idélité E3
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^2l*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Par suite de la démission du titulaire, le
Comité administratif du Foyer de La
Côte, a Corcelles-Cormondrèche (éta-
blissement médico-social de 65 lits)
cherche à engager:

un(e) comptable, responsable
du secteur administratif
Exigences:
certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce, ou titre
équivalent. Années de pratique en
comptabilité. Aptitude à prendre des res-
ponsabilités et à travailler d'une façon
indépendante.

Nous offrons:
un salaire correspondant aux aptitudes
et fixé selon les normes des homes
médicalisés du Canton de Neuchâtel
(ANEMPA). Caisse de retraite. Travail en
équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vit» et photographie, sont à
adresser à M. Claude Gabus, président
du comité administratif . Gare 3 à
2035 Corcelles, jusqu'au 10 juillet
1984. 28-39749vlî lD PENTAX « GANT 1m -̂ m̂W  ̂ I l=>C3S/f \ 
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C'est le prix de
notre cuisinière.

Vitroceran
Complètement

équipée.

Demandez notre
offre de reprise

maximum.

Livraison comprise
1S785
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lrU5T aspirateurs
I i 2âé\P de toutes /es marques de
IjÊËS *1 USéL..̂  qualité chez Fust au
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H *\ AO 

yS&lmw D'autres modèles de AEG, Electrolux,
8 ISfO»"* f̂lmiii ii Hoover, Miele, Nilfisk, Rotel, Rowenta,
¦ ¦¦̂̂ B : y Sk Siemens, Volta etc. en stock. os-2569

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin»cerrtre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K
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Rue de la Serre 110 / Tél. 039234681
2300 La Chaux-de-Fonds

Prélude EX 1984
Prélude EX 1983
CRX Sport 1983
Civic Hot S 1982
Ballade 1300 1983
Ballade 1300 1982
Accord EX , 1982
Accord 1981
Golf Cabriolet 1980
Golf GLS 1978
Métro 1,3 HLS 1982
Mini Innocenti 1983
Mini Innocenti 1979
Mini 1100 SP 1979
Citroën GX break 1980
Citroën Visa 1980
Ford break 1980
BMW 633 CSI 1979
BMW 318 1980
Triumph TR 7 1977
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Vendeuse
expérimentée

est cherchée pour le 1er octobre
1984.

Laiterie-alimentation générale du litto-
ral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre Z 130584 à Publici-
tas, 2540 Grenchen.

Vous cherchez un

véhicule
d'occasion I

alors

<P 025/77 29 07
CISVO

89-1929

Renault
R18TS
break, 1981, très
beau, expertisé,
garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers,
£7 038/36 15 15.

28-238

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Côte d'Azur
Agréable location
max. 4 pers. Proxi-

• mijé mer. 320.— à
650.— semaine, selon
saison.
0 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A louer dans maison
d'ordre

joli 2Vï pièces
centre, ensoleillé. Prix
modéré.

A louer grand

studio meublé
centre, ensoleillé, cui-
sine, douche. Prix
modéré.

<p 039/23 88 76.
16531



Sous le tropique des concerts
a a9en(*a i 9e Festival folk de Nyon

Du 19 au 22 juillet, le 9e Festival folk
de Nyon propose un tour du monde en
musique avec escale sous les tropiques.
Folk, rock et chanson, mais encore reg-
gae, salsa, jazz, folklore et musique noire
transformeront l'habituel terrain de
Colovray en un lieu de rendez-vous cos-
mopolite et coloré...
JACQUES H3GELIN

Jacques Higelin, tête de file de la
chanson française actuelle, frappera les
trois coups dès le mardi 17 juillet en
avant-concert. Il sera précédé de Ber-
nard Constantin et du virus de Maladie
Honteuz qui décime les scènes romandes
depuis qu'un passage au Club Tent du
Festival à relevé ce groupe suisse de
rock/ new- wave.
CAP AU SUD

Cet été, le festival poursuivra son
ouverture sur le continent noir avec la
venue à Nyon d'ambassadeurs africains:

en tête d'affiche, la vibrante et toujours
fascinante Miriam Makeba, ainsi que
Pierre Akendenque. A découvrir absolu-
ment puisqu'ils seront pour la première
fois en Suisse, les huit musiciens sénéga-
lais de Xalam, qui réalisent une synthèse
entre la tradition africaine, le jazz et le
Rythm'n Blues et Djurdjura trois soeurs
kabyles envoûtantes toutes vêtues
d'orange et d'or.

Tout aussi colorée se veut la soirée
tropicale programmée sous le chapiteau
de 5.000 places: steel band, salsa, reggae
au féminin se donneront la réplique lors
de cette fête de la danse et du rythme.
Sous cette même tente, une grande place
sera réservée aux pays latino-américains
avec entre autres le groupe cubain Mon-
cada, en première tournée européenne et
les Chiliens Inti illimani que l'on retrou-
vera également sur la grande scène du
festival.

A L'AFFICHE
A l'affiche encore, deux voix françaises

d'un style très différent: folk avec le Bre-
ton Alan Stivell et rock tout en puis-
sance avec les chansons empreintes de
poésie de Charlélie Couture. Aux côtés
d'artistes connus tels que Gilberto Gil,
Zachary Richard et Pino Daniele, vous
découvrirez le chanteur catalan Lluis
Llach, qui pourrait bien être la révéla-
tion que tout le monde attend. Encore
peu connu hors des frontières espagnoles
et françaises, ce poète fougueux et pas-
sionné nous promet un moment d'excep-
tion.
DU CLUB TENT AU CHAPITEAU

Cette année, la scène libre du Club
Tent offrira une chance supplémentaire
aux groupes ou musiciens amateurs qui
s'y produiront: le ou les meilleurs d'entre
eux passeront dimanche après-midi sur
la scène du chapiteau... (cp)

L'Hangover Club
de San Francisco,
haut lieu du jazz
en Californie

:M$*WL ¦" .:¦: !: '

En 1919, Kid Ory quitte la Nouvelle-
Orléans pour tenter sa chance sur la
côte Pacifique. Dans les années qua-
rante, avec l'ère du Revival, les Fire-
house five, Lu Waters, Bob Scobey,
seront tous des émules du Créole Jazz
Band de Kid Ory, qui connaît une nou-
velle jeunesse, alors que Bunk Johnson
avec sa 3e dentition, fait les beaux jours
de San Francisco.

Toutes proportions gardées, le Cer-
cle du Sapin de notre ville, «Mecque du
jazz en Europe» a son semblable aux
Etate-Unis: L'Hangover Club. Aucune
formation ne voudrait s'exiber dans
cette région sans s'y produire et Karl
Emil Knudsen, à qui l'on doit déjà
L'Intégrale Bechet- Mezzrow s'est
assuré l'édition des transmissions radio
réalisées depuis 1953.

Kid Ory, ancien tromboniste
d'Armstrong, se retrouve, joue ici Sto-
ryville SLP 4064 (distrib. MTB) au
cours de huit émissions diffusées entre
octobre 53 et février 55, avec Buckner
trp, McCracken cL et Don Ewell piano:
Savoy blues, Royal, Snag it, Weary
blues, St Louis. Earl Hines, dès 1954 et
pour huit ans, est régulièrement au
Hangover, élisant avec sa famille domi-
cile à San Francisco. Storyville SLP
4063, est présenté par Doc Dougherty,
et l'on entend à ravir «Feather» et ses
musiciens dans trois soirées de septem-
bre 1955, avec Archey trb, Marsala trp,
Howard cl., Darktown strutters bail,
Back o'town, Ballin' the jack et Some
of thèse days sont à relever.

Edmund Hall est une des plus mer-
veilleuses anches du jazz noir. Avec
«Fats» Sutton piano, nous retrouvons
un quartet d'exception et cette clari-
nette que les Biennois ont appréciée
avec Armstrong ! Dougherty «aime»
son club; il engage les artistes qu'il
admire. Son goût apprécié, le fait pré-
senter chaque soir ses hôtes - musicaux.
Avec Hall et sa sonorité éraillée qui
«accroche» dès ses premières notes,
grâce à un lyrisme de bon aloi, c'est
l'atmosphère d'un Cercle d'amis que
Storyville SLP 2009 (MTB distrib.)
recrée juillet 1954.

Francis Muggsy Spanier joue pour
les fervents du Hangover en avril 1953
BUT l'émetteur CBS de San Francisco
(Storyville SLP 4056). Le révélateur du
style dixieland pour notre pays n'est
obtenable que sur de rares disques et
Ri vereide blues à lui seul justifie sa pré-
sence dans une discothèque. That's a
plenty, Dippermouth ou Basin figurent
parmi 12 mélodies où If had you révèle
ses talents à la trompette bouchée.

George Lewis, né en 1900, musicien
dès la Ire guerre mondiale a réuni des
vétérans de qualité: Howard, Robinson,
Pumell, Marrero, Pavageau, Watkins.
Ses admirateurs disent que c'est un des
plus beaux interprètes du blues et Sto-
ryville 4055 le retrouve au Hangover,
tout particulièrement dans Dallas ou
Careless.

Louis Armstrong, pour clôturer
l'année 1954, restera sans doute la plus
belle satisfaction des fans du Hangover.
Avec ses AU stars, Bigard, Young, Kyle,
Shaw, Deems et Velma, Storyville SLP
4095 (toujours chez MTB) nous propo-
sent Indiana, Big butter, qui conduisent
à High Society et à un document uni-
que, les vœux de Louis pour 1955. Jan-
vier 54 au même endroit connaît une
atmosphère «super» avec West end
blues ou Back'O Town.

Il faudrait s'étendre sur les 19 minu-
tes du court métrage d'Ellington au
cinéma voici 56 ans (Storyville SLP
702), avec les Hodges, Bigard, Camey,
Miley, + St louis blues (Bessie Smith -
J.P. Johnson) ainsi que Ida Cox en 1929
(court métrage de trois minutes), mais
la place nous manque, malheureuse-
ment. Ron.

La grande bouffe
Festival international de Jazz de Montreux

Tous les élus sont connus. Quelques bonnes surprises sont venues s'insé-
rer dans le programme que l'on peut définir comme définitif et officiel. Les
branchés blues héritent d'un complément de poids, tout comme les amateurs
de jazz-rock, qui verront, en la personne de David Sanborn, le meilleur saxo-
phoniste actuel de la spécialité. Sans doute nous dirigeons- nous vers un festi-
val très haut en couleurs, même si les artistes affichés connaissent , pour la
plupart, le chemin du Casino de Montreux. Par contre, le festival débutera le
jeudi 5 juillet et non le 6 comme précédemment annoncé dans ces colonnes.

LA TROMPETTE D'OR
Jeudi 5 juillet l'albinos Johnny Win-

ter et une sacoche pleine de rock et une
formation du nom d'Aswad. Vendredi 6
juillet «Salsa & Africa» ou Rubén Blades
y Seis del Solar, Chief Ebenezer Obey et
l'admirable Mongo Santamaria. Samedi
7 juillet, coup de soleil avec Geraldo Aze-
vedo, Djavan et la pianiste Tania Maria.
Dimanche 8 juillet, Miles Davis et Casio-
pea à 15 h. Ce même dimanche mais en
soirée, toujours la même trompette et
Casiopea, avec un supplément dessert
nommé Santa Maria. Lundi 9 juillet,

Barbara Thompson, l'une des pièces
maîtresses du « United Jazz

& Rock Ensemble»

«AU that jazz», universités et collèges,
California State University, Long Beach,
Los Medanos Collège Jazz Ensemble,
Tennessee State University Jazz Band,
Tokyo University Big Band.

CRINS BLEUS ET
CORRIDA DE GUITARES

Mardi 10 juillet, «New Wave &
Rock'n RoU», soirée cuir en compagnie
de Carmel, Stephan Eicher, EUiott Mur-
phy et Chris Rea. La confirmation de
Simple Minds n'est pas tombée.(?) Mer-
credi 11 juillet, Freddie Hubbard, Michel
Petrucciani, Joe Henderson, Billy Hart
et Buster Williams. En deuxième partie,
Van Morrison et pour terminer Moving
Hearts. Jeudi 12 juillet, «Blues Sum-
mit», distribution exceptionnelle, grand
cru, Luther Allison, Johnny Copeland,
Robert Cray, Jimmy Johnson, B.B.
King, Johnny Mars, Muscle Shoals
Rhythm Section avec Barry Beckett,
Jimmy Johnson, David Hood et Roger
Hawkins. Egalement de la partie, Loui-
siane Red mettra un terme à cette soi-
rée. Vendredi 13 juillet, «Women in
Rock», l'italienne Gianna Nannini & Pri-
madonnas, Sade et Slapstick, les femmes
au pouvoir, ça grince des dents du côté
de la Landsgemeinde. Samedi 14 juillet à
15 h. «Spanish Train», sangria et fla-
menco. En soirée, Lole & Manuel, Paco
de Lucia, Pegasus et Fiesta Flamenca, de
l'ambiance à coup sûr.

LE COMBAT DES CHEFS
Dimanche 15 juillet, quelques brasses

dans le Léman pour toutes et tous ou
l'occasion d'aller à la messe même le soir.
Programme supprimé. Lundi 16 juillet,
Klaus Doldinger et son groupe Passport ,
Mezzoforte (excellent jazz-funk), Spyro
Gyra (démons du Jazz-rock), Steps
Ahead composé de Michael Brecker,
Warren Bernhardt, Peter Erskine et
Mike Mainieri. Mardi 17 juillet, «Big
Bands», J.C. Heard Sextet, Espoo Big
Band de Finlande, Miami Vocal Ensem-
ble, Northern Illinois University Jazz,
University of Texas, El Paso Jazz Band.
Mercredi 18 juillet, Mahavishnu Orches-
tra (John Me Laughlin), Bill Evans, Mit-
chel Forman, Jonas Hellborg et Billy
Cobham. Le clou de la soirée: David
Sanborn, à ne manquer sous aucun pré-
texte. Pour clore cette soirée, le fantasti-
que United Jazz & Rock Ensemble, qui
compte dans ses rangs Johannes Faber,
Ack van Rooyen, Albert Mangelsdorff le
tromboniste fou, Ian Carr (ex Nucleus),
Charlie Mariano, Barbara Thompson
(miss), Wolfgang Dauner, Volker Kriegel
le guitariste de Francfort, Eberhard
Weber et Jon Hiseman (eh oui ! Colos-
seum). Jeudi 19 juillet, William Acker-
man with Chuck Greenberg, Darol
Anger/Barbara Higbie Quartet avec
Mike Marshall et Mike Manring. Alex de
Grassi, Michael Hedges, Andy Narell et
Liz Story. Vendredi 20 juillet, «Jazz
Today», Caria Bley Band, Christy
Doran/Dom Um Romao/ Egberto Gis-
monti/Nana Vasconcelos. George
Robert Quartet. Samedi 21 juillet, à 17
h. promenade en bateau en compagnie
de David Grisman Quartet, Che & Ray,
The Savannah Jazz Band. Egalement à
l'affiche de ce dernier samedi du festival,
mais à 21 h., «Jazz Marathon AU Night
Long», Tony Ashton, Dee Dee Brigewa-
ter, J j. Johnson Ail-Star Sextet featu-
ring J J. Johnson, Nat Adderley, Harold
Land, Cedar Walton, Richard Davis et
Roy Me Curdy. Koinonia featuring
Justo Almario, Harlan Rogers, Hadley
Hockensmith, Abraham Laboriel, Bill
MaxveU et Alex Acuna. Martial Solal
Big Band. Bobby Me Ferrin. Ondekoza.
Ian Stewart and Rockin'SPm Winner
(gagnant) of Augst Festival.

Pour l'obtention des billets, veuillez
prendre contact avec l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. Bonnes vacances.

C. Cussigh

Promos locloises

A l'occasion de la toute proche Fête
des promotions du Locle, La Grange sort
de ses murs et monte une scène à l'air
libre sur la place du 29 Février. Vendredi
29 juin, à 19 h., Knufar de Birche - Pla-
melle de Vogonde (chansons); à 21 h.,
Dominique Scheder, accompagné par
Julien GaUand au piano. Samedi 30 juin,
à 17 h. et 19 h., Obvier Peaboy, jongleur,
musicien et illusionniste; à 21 h., Patrick
Mamie et ses musiciens (accordéon,
basse, batterie, guitare). (Imp.)

La Grange sur scène

«Faire éprouver dès le plus jeune âge
combien faire fonctionner sa jugeotte est
amusant et agréable et mettre les petite
sur les bons rails de la logique...»; c'est
ainsi que Marthe Seguin-Fontes définit
elle-même l'un des objectifs de sa collec-
tion «De fil en images» pubUée chez
Larousse. Par quatre chemins, septième
titres de la série, l'illustre parfaitement.

Marabout-bout de ficelle-selle de che-
val... Chacun se souvient de cette suite
de mots formant une phrase intermina-
ble. Avec cet album, l'auteur propose au
jeune lecteur de jouer avec les mots, de
les couper, de les recoller. Par le biais
d'une histoire à plusieurs fils conduc-
teurs, celle de Petit Guillaume à la pour-
suite de son chapeau, l'enfant découvre
une lecture «pluridirectionneUe», car il
s'agit de choisir son chemin et de le sui-
vre jusqu'au bout... puisque tout le
monde se retrouve à la fin. Les phrases,
libérées de l'horizontalité traditionnelle,
bifurquent, se croisent, ou rencontrent
même parfois des sens giratoires. Très
vite, l'enfant se prend au jeu et sa lec-
ture épouse le rythme effréné de la pour-
suite de Petit Guillaume.
• Collection «De fil en images», Editions
Larouse Paris.

Par quatre chemins

livres

Oui Emile pour la vie
Les plus belles histoires d'amour,

comme les contes les plus beaux se
déroulent et se finissent toujours un peu
de la même manière. Je l'aime, il m'aime,
nous nous aimons... ils se marièrent et
eurent quelques enfants et... le temps
ayant passé, hélas ! Oui Emile pour la
vie conjugue les questions qui surgissent
alors: le quotidien et l'habitude altèrent-
ils les sentiments les plus profonds , les
plus grands plaisirs ? Ou serait-ce les
enfants qui transforment les amants en
parents ? Ou, encore, les amants eux-
mêmes qui, éternels insatisfaits , s'échi-
nent à la poursuite de ce qui devrait être
et qui n'est pas, de ce qui fut et qui n'est
plus.

Encore un récit qui se mêle de panser
les blessures d'amour, encore une triste
histoire conjugale soupirez-vous peut-
être. L'amour, l'amour toujours recom-
mencé... La grande originalité, la force
tonifiante du récit d'Amélie Plume, c'est
d'avoir pris la chose au sérieux, c'est-
à-dire au pied de la lettre. Entre le léger
fil des lignes, la finesse stylistique
d'Amélie Plume, qui évoque la justesse
des dessins de Claire Brétecher, croque
l'amour conjugal à dents vives. Capri-
cieux et léger, dansant et primesautier,
son coup de pinceau esquisse tendrement
les tableaux de la Marche nuptiale. Et
c'est d'un point de vue bien inédit que
nous prenons part à la cérémonie: l'écri-
ture d'Alémie Plume nous restitue la
réalité avec toutes ses contradiction.

Amélie Plume née à La Chaux-de-
Fonds, vit actuellement à Genève. Mère
de deux enfants, eUe poursuit active-
ment une recherche d'écriture très neuve
et très originale. Oui Emile pour la vie
est la suite d'une démarche inaugurée
par Les Aventures de Plumette et de son
Premier amant (Editions Zoé, 1981),
ainsi que par Ecrire, comment cela a-t-il
commencé? où Amélie Plume, avec
Anne-Lise Grobéty et Monique Laede-
rach discutent la question de l 'Ecriture
f é m i n i n e  ou féministe ? (Editions Zoé,
1983).
• 192 pages, Editions Zoé, 1227 Carouge.

Théâtre contemporain
Pour la première fois, un festival

international de théâtre contemporain
se déroulera, à Lausanne, du 24 août au
2 septembre prochain. Comme l'ont pré-
cisé ses organisateurs (l'atelier de tra-
vail théâtral de Lausanne) quinze trou-
pes de sept pays se produiront en diffé-
rents lieux de la ville. Les représenta-
tions seront complétées par une anima-
tion des rues (sur le thème de Guil-
laume Tell) et des expositions, con-
férences et projections de films et ban-
des vidéo, (ats)

Wladimir Vogel est mort
Le compositeur mondialement connu

Wladimir Vogel est mort mardi dernier
à Zurich des suites d'une courte mala-
die, à l'âge de 88 ans. Cette artiste, né â
Moscou et devenu citoyen suisse en
1954, fait partie depuis les années vingt
des chefs de file de la musique contem-
poraine, (ats)

De «E.T.» à «Peter Pan»
Steven Spielberg, créateur de «E.T.»,

des «Dents de la Mer» et des «Aventu-
riers de l'Arche perdue», compte main-
tenant s'attaquer selon la même techni-
que à un autre grand classique de la fic-
tion: «Peter Pan».

«Il n'y a encore jamais eu de film
tourné en action directe, en dehors
d'une version muette datant de 1923»,
a-t-il expliqué à son passage à Londres,
où il est venu présenter son dernier film,
«Indiana Jones et le temple du mal-
heur».

Le tournage doit commencer dans le
courant de l'été et le film sortira en
1986. Une partie des bénéfices ira à
l'hôpital des enfants malades d'Ormond
Street, à Londres, auquel l'auteur de
«Peter Pan», J.-M. Barrie, a légué ses
droits, (ap)

Prix Guillaume Apollinaire
La valaisanne Pierrette Micheloud s'est
vue décerner à Paris le 46e prix Guil-
laume Apollinaire pour son dernier
recueil de poèmes intitulé «Les mots la
pierre», paru aux éditions de «La
Baconnière», dans la collection «La
Mandragore qui chante». Loin d'être
une inconnue dans le monde de la litté-
rature, Pierrette Micheloud obtient
ainsi avec ce prix Apollinaire, sa cin-
quième distinction.

Première poétesse suisse et cinquième
femme à obtenir ce prix qu'on compare
volontiers au Goncourt de la poésie,
Pierrette Micheloud s'est vu remettre
les 5000 francs français (1340 fr. envi-
ron) du prix des mains du mécène M.
Robert Pascal, PDG du restaurant
Drouant où se déroulait la cérémonie.

Le jury du prix Apollinaire se com-
pose notamment de Hervé Bazin,
Robert Sabatier, Robert MaUet, ex-
recteur de l'Académie de Paris, Andrée
Chédid, Maurice Capelan et Yvonne
Caroutch.

Née en 1920 dans une famille
d'artiste à Vex dans le val d'Herens,
Pierrette Micheloud s'adonne dès l'âge
de 13 ans à la littérature. En 1950, eUe
débarque à Paris pour continuer des
études de lettres à la Sorbonne, poussée
par ce qu'elle appeUe sa vocation, (ats)

Voltaire
Plus de 60 volumes ayant appartenu

à Voltaire - pour la plupart des ouvra-
ges d'auteurs anciens -, ont été décou-
verts à la bibliothèque «Saltyko-Cht-
chedrine» de Leningrad, a annoncé
Radio- Moscou.

Ces ouvrages, qui avaient été acquis
par Catherine II , il y a plus de deux siè-
cles, contiennent des annotations de
Voltaire qui «constituent des indica-
tions inestimables sur les opinions du
grand écrivain», selon la radio soviéti-
que.

Parmi les volumes retrouvés, figurent
notamment le poème du Tasse «La
Jérusalen délivrée» et la rare édition de
La Haye, en espagnol, du «Don Qui-
chotte», qui comportent de longues
appréciations de Voltaire, polémiquant
sur les auteurs de ces ouvrages.

L'édition en neuf volumes de «Problè-
mes d'encyclopédie», anotée par Vol-
taire en vue d'une réédition, a égale-
ment été retrouvée à la bibliothèque.
(ats)

L'intendant congédié
L'intendant de l'Orchestre philhar-

monique de Berlin, M Peter Girth, a
été congédié avec effet immédiat par le
gouvernement régional de Berlin-
Ouest, a annoncé un porte-parole offi-
ciel.

Le licenciement de M. Girth est le
dernier épisode d'un vaste différend qui
oppose depuis des mois l'orchestre à son
illustre chef et dans lequel l'intendant,
soutenu par Karajan (76 ans), était
impliqué, (ats)

par exprès



Augmentation du prime rate
de trois banques américaines

Trois des plus importantes ban-
ques américaines ont augmenté hier
d'un demi point leur prime rate, ou
taux d'intérêt privilégié, le portant A
13%.

La First National Bank of Chicago,
huitième banque américaine, suivie
rapidement par la Citibank, deu-
xième banque américaine, et la Che-
mical Bank, sixième banque améri-
caine, ont élevé dans la matinée le
taux d'intérêt qu'elles consentent à
leurs meilleurs clients de 12,5 à 13%.

Cette hausse du prime rate, la qua-
trième en trois mois, était générale-
ment attendue, à la suite de la hausse
récente du coût des capitaux
empruntés par les banques. Selon les
analystes, ellee devrait se générali-

ser rapidement à l'ensemble du sys-
tème bancaire américain.

La dernière hausse du prime rate
remontait au 8 mai dernier. Il était
alors passé de 12 à 12,5%. Le prime
rate, qui était de 11% en mars der-
nier, a augmenté depuis, par pro-
gressions d'un demi point, et avait
atteint 12% en avril.

DOLLAR: NOUVEAU RECORD
En raison probablement de ces

hausses, le dollar a signé un nouveau
record hier A Zurich en gagnant plus
de 2 centimes par rapport à son
cours de vendredi dernier. Débutant
la jourée à 2 fr. 3430, le dollar a pu se
maintenir au sein d'un marché
animé et terminer la séance à 2 fr.
3365 (2 fr. 3430). (ats)

Bénéfices et dividendes en progression
La Neuchâteloise Assurances

Il serait erroné de croire que l'assurance échappe aux fluctuations de la
conjoncture. EUe demeure soumise, certes avec quelque retard, au sort des
entreprises et des assurés qui constituent sa clientèle. Son évolution, sans
être exactement parallèle à celle de l'économie, subit les mêmes influences,
bien que d'autres facteurs jouent également un rôle dont l'importance diffère
d'une branche à l'autre. C'est ce que relève en substance le préambule au rap-
port général de l'exercice 1983 de La Neuchâteloise Assurances.

On peut donc s'attendre à ce que l'exercice en cours réserve de bonnes
surprises aux actionnaires de La Neuchâteloise Générale et de La Neuchâte-
loise Vie, puisque l'exercice 1983 sur la fin duquel la reprise s'est esquissée, a
déjà permis de réaliser une progression des primes brutes totales de près de
11 millions de francs suisses, ainsi qu'une augmentation du bénéfice net qui
passe de 2.745.273 fr. (1982) à 3.072.608 fr. pour 1983.

Il est vrai que la hausse du bénéfice
résulte des résultats cumulés des opéra-
tions d'assurance et de placements.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les incertitudes monétaires, indique le
rapport de gestion, ainsi que les incerti-
tudes économiques qui se prologent ont
renforcé la prudence nécessaire à l'éva-
luation des placements. Le total général
de ceux-ci a passé de 304,7 millions de

Cours de préparation
au diplôme fédéral
d'assurances

L'Association suisse des diplômés
en assurance, la Fédération suisse des
inspecteurs et agents, sections neu-
châteloises, la Chambre cantonale
neuchâteloise des agents, généraux,
envisagent de mettre sur pied pour la
saison 1984-1985 des cours sur:
l'industrie de l'assurance, l'assurance
transports, la responsabilité civile
générale, véhicules à moteur, aéro-
nefs etc., l'assurance accidents privée.
Il vaut la peine de signaler cette ini-
tiative dans la mesure où eUe contri-
bue dans le cadre de la formation
personnelle des professionnels de
l'assurance, à améliorer le service à la
clientèle, dont nous faisons tous par-
tie.

• L'économie suisse a connu au
premier trimestre une reprise plus
marquée que prévu, puisque son pro-
duit intérieur brut (PIB) a progressé de
2,9% en termes réels durant cette pé-
riode, constate dans un communiqué
l'Office fédéral de la statistique, à Berne.
La croissance de la valeur ajoutée inté-
rieure est surtout due aux évolutions
positives des investissements et de la
demande étrangère, indique l'OFS.

francs en 1982 à 315,9 mio de fr. en 1983.
Les produits des placements étant en
croissance de plus de un million (exacte-
ment 21,9 mio de fr. en 1983 sur 20,5 mio
de fr. pour l'exercice 1982. Pour le sur-
plus, retenons encore pour La Neuchâte-
loise-Générale quelques détails chiffrés:
• Primes brutes totales: 197,6 mio

de fr. en 1983 (82: 186,8 mio) 75,3% réali-
sées en Suisse.
• Affaires autos, montants nets

des bonus: 10,2 mio de fr. (sensiblement
le même que pour l'exercice précédent
(10,3 mio).
• Sinistres payés en 1983: 110,9

mio de fr. (1982: 108,7 mio).
• Véhicules à moteur: une certaine

morosité s'est fait sentir dans le secteur:
la responsabilité civile voitures n'a que
très peu progressé sous l'effet d'une nou-
velle réduction du niveau des primes,
tandis que les tarifs casco ont dû être
augmentés pour parer à la dégradation
continue des résultats.
• Transport et branches techni-

ques: près de deux tiers des affaires de
ce portefeuille proviennent de l'organisa-
tion étrangère de La Neuchâteloise.
EUes sont donc conclues , en monnaies
étrangères. L'évolution des cours de
change revêt ici l'importance que l'on
devine sur le taux de pogression des pri-
mes. En monnaie d'origine par contre,
l'augmentation a été réjouissante.

Au plan helvétique, après un recul
important durant l'exercice précédent,
les affaires se sont stabilisées, voire con-
solidées sur leurs positions dans les diffé-
rents secteurs. - i
• Provisions techniques: déduction

faite de la part des réassureurs les provi-
sions pour risques en cours (65,0 mio de
fr.) et les provisions pour sinistres à
régler (221,9 mio) sont en progression de
six à sept millions sur l'exercice précé-
dent.

LA NEUCHÂTELOISE VIE
Deux mots encore au sujet de la pro-

duction totale de capitaux-vie qui a

atteint 636 mio de fr. contre 662 mio en
1982, la diminution affectant principale-
ment les assurances individuelles, alors
que la production en assurances collecti-
ves reste en croissance normale.
• Les rentes viagères nouvellement

conclues ont augmenté de 28,7% de 7,5
mio à 9,7 mio de francs.
• L'assurance maladie enfin, après

plusieurs années de forte progression
atteint une production de 1,8 mio de
francs ( — 4,2% ). Le portefeuille des pri-
mes annuelles a pourtant progressé de +
23,5% sur 1982.
• Le portefeuille des assurances de

capitaux-vie a passé de 3634,8 mio de fr.
à 3777,03 mio de fr. Celui des rentes via-
gères de 33,3 mio à fin 1982 à 39,4 mio à
fin 1983 (+ 18%).

Matières premières

Les importations globales de la Suisse
ont atteint en mai 5,99 milliards de
francs, contre 4,98 milliards en mai 1983.
Près de 9 dixièmes de cette hausse, indi-
que la Direction générale des douanes,
sont dûs à la progression des achats à
l'étranger de matières premières et de
demi-produits (2450,9 millions de francs,
soit +22,9% nominalement, et +15,3%
en termes réels), ainsi que de biens de
consommation (1940,7 millions, soit
+ 16,9% en valeur nominale et +15,0%
en valeur réelle).

La progression des exportations (5,43
milliards en mai 1984 contre 4,31 mil-
liards en mai 1983) s'est pour sa part

répartie entre tous les groupes de mar-
chandises, écrit la Direction générale des
douanes.

Par branche, la Direction générale des
douanes' relève notamment que les
exportations de l'industrie métallurgique
ont augmenté de 23,4% nominalement et
de 9,8% en termes réels. On note, dit-elle,
avant tout une progression des livraisons
de marchandises non électriques
( +225,3 millions), d'ouvrages en métaux
(+60,6 millions), d'horlogerie ( + 57,6
millions) ainsi que de machines et
d'appareils électriques (+57,3 millions).

(ats)

Hausse des importations suisses

A partir de la fin du mois

L'Union de Banques Suisses (UBS) reprend, avec effet au 30 juin, la majorité
des actions de la banque Rohner SA, à Saint-Gall. Cette opération assure
l'avenir de cet institut fondé en 1936 et qui était confronté à des problèmes de
succession, écrit l'UBS dans un communiqué. La banque Rohner pratique
surtout le prêt personnel mais est également active dans les secteurs titres et
changes dans l'ensemble de la Suisse. Elle continuera d'être gérée sous sa

forme actuelle et par la même direction.

La banque Rohner dispose de filiales à
Zurich, Bâle, Genève, Lugano et Chiasso.
La somme de son bilan s'est élevée, à
l'issue de l'exercice 1982-83, à 537 mios
de francs. Son capital-actions est de 19
mios de francs. La banque saint-galloise
a réalisé l'an dernier un bénéfice net de
4,4 mios de francs. Les dépôts de la clien-
tèle s'élèvent à 440 mios de francs au
passif de l'institut.

Selon un porte-parole de l'UBS, l'inté-
rêt de la banque Rohner ne se situe pas
seulement dans ses activités de crédits,
mais également dans sa clientèle impor-
tante pour les papiers-valeurs et les
métaux précieux. Quant aux quelque 25
pour cent des actions de Rohner qui
demeurent en mains du public, l'UBS ne
songe pas pour l'instant à les acquérir
également. L'UBS -proposera à l'assem-
blée générale de la banque Rohner, en
octobre 1984, l'élection d'un représen-
tant du nouveau propriétaire au conseil
d'administration. M. Emst Rohner, qui
dirige la banque depuis environ 40 ans,
restera pour sa part délégué du conseil
d'administration. M. Ernst Rohner est le
fils du fondateur de la banque saint-gal-
loise, qui emploie 196 personnes.

La reprise de la banque Rohner SA, à

Saint-Gall, par l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) confirme la domination des
grandes banques helvétiques dans le
domaine du crédit personnel. Celles-ci
contrôlent désormais directement ou
indirectement quatre cinquièmes du
marché des crédits de consommation.
Selon l'Association suisse des banques de
crédit et établissements de financement

(ABCEF), à Zurich, le volume global des
crédits de consommation s'élève à quel-
que quatre milliards de francs. Aux yeux
de M. Walter Haefelin, secrétaire de
cette association, la reprise de la banque
Rohner par l'UBS est «surprenante» et
signifie la disparition du dernier impor-
tant institut indépendant du secteur du
crédit.

Fin 1983, la part de l'UBS dans le
marché global des crédits de consomma-
tion s'élevait à 28,5%, estime l'ABCEF,
dont 12,3% reviennent à sa filiale de
Brugg, la banque Aufina. La part de la
Société de Banque Suisse était de 29,5%
et celle du Crédit Suisse de 14,8%. (ats)

L'UBS prendra le contrôle de la Banque Rohner
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NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92000 92000
Roche 1/10 9225 9200
Asuag 35 35
Kuoni 6550 6600
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 940 940
Swissair n. 768 768
Bank Leu p. 3510 3575
UBS p. 3335 3325
UBSn. 617 618
SBS p. 328 328
SBSn. 246 247
SBS b.p. 259 256
CS. p. 2060 2055
GS.n. 404 400
BPS 1360 1355
BPS b.p. 136 136
Adia lnt. 1705 1720
Elektrowatt 2410 2400
Galenicab.p. 410 400
Hoider p. 770 765
JacSuchard 6300 6325
tandis B 1330 1320
Motor col. 768 769
Moeven p. 3450 3450
Buerhlep. 1120 1120
Buerhlen. 265 270
Buehrle b.p. 275 278
Schindler p. 3175 3250
Bâloisc n. 640 595
Rueckv p. 7500 7450
Rueckv n. 3510 3510
Wthur p. 3200 3220

Wthurn. 1850 1840
Zurich p. 16950 17000
Zurich n. 10125 10150
Atel 1330 1330
BBC I -A- 1295 1320
Ciba-gy p. 2160 2165
Ciba-gy n. 970 970
Ciba-gy b.p. 1665 1670
Jelmoli 1700 1715
Hernies p. 290 295
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4965 4980
Nestlé n. 2900 2905
Sandoz p. 6500 6550
Sandoz n. 2340 2330
Sandoz b.p. 943 955
Alu.suis.se p. 785 785
Alusuissen. 260 260
Sulzern. 1630 1620
ACTIONS ETRANGERES"

A B
Abbott Labor 103.— 104.—
Aetna LF cas 68.75 70.75
Alcan alu 65.— 66.—
Amax 4825 48.—
AmCyanamid 116.— 117.—
ATT 3925 39.25
ATLRichf 103.50 104.—
Baker Intl. C 43.50 43.75
Baxter 35.75 3625
Boeing 98.50 100.—
Burroughs 121.— 123.—
Caterpillar 90.— 89.75
Citicorp 7325 72.50
Coca Cola 136.50 139.—
Contre! Data 7325 75.—
Du Pont 105.50 105.50
Eastm Kodak 162.50 165.50
Exxon 93.— 94.75
Fluor corp 40.75 41.—
Gén.elec 124.50 125.50
Gén. Motors 148.50 153.50
Gulfcorp. 182.— 183.—
Gulf West 70.50 70.50
Halliburton 80.75 80.50
Homestake 6525 64.50

Honeywell 123.— 123.—
Inco Itd 23.75 24.75
IBM 245.— 246.50
Utton 172.— 174.50
MMM 183.— 184.50
MobQcorp -63.— 62.75
0(#iB-Illin 75.— 73.—
Pepsico Inc 98.75 100.—
Pfizer 78.75 80.—
Phil Morris 155.50 159.—
Phillips pet 81.50 82.50
ProctGamb 119.— 121.50
Rockwell 65.75 6425
Schlumberger 106.50 107.50
Sears Roeb 73.— 7625
Smithkline 125.— 131.50
Sperry corp ' 89.50 91.50
STDOilind 130.— 130.—
Sun coinc 116.— 118^
Texaco 78.50 81.—
Warner Lamb. 75.— 76.—
Woolworth 82.75 84.50
Xerox 89.50 88.50
Zenith radio 57.75 5725
Akzo 62.— 62.50
AmroBank 43.— 4325
Anglo-am 40.50 40.75
Amgold 270.— 269.50
Mach.Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 24.— 23.75
DeBeersp. 15.25 15.50
De Béera n. 14.75 15.—
Gen. Shopping 258.— 257.—
Norak Hyd n. 178.50 181-—
Phillips 33.— 33.—
Rio Tinto p. 18.50 1825
Robeco 44.75 44.75
Rolinco 43.— 4325
Royal Dutch 111.50 110.50
Sanyo eletr. 4.80 4.85
Aquitaine 64.75 66.—
Sony 33.25 34.75
UnileverNV 183.50 185.50
AEG 80.50 80.—
Basf AG 134.— 133.—
Bayer AG 136.50 136.—
Commenbank 129.50 128.—

Achat IOO DM Devise
83.—

Achat IOO FF Devise
26.80 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.30 228
1 $ canadien 1.74 1.84
1£ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 2625 2825
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 8225 8425
100 fl. hollandais 73  ̂ 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.75 12,05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
~

Achat Vente
1SUS 2.3250 2.3550
1 $ canadien 1.77 1.80
1 £ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.80 27.60
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.— 83.80
100 yen -.9750 -2870
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 1121 11.93
100 escudos 1.61 1.65

MARCHE DE L'OR 
~~

Achat Vente
Once S 368.— 371.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 200.— 210.—
Double Eagle 1448.— 1588.—

CONVENTION OR 
~

26.6.84
Plage 28100.-
Achat 27720v-
Base argent 680.-

Achat 1 $ US Devise
2.3250

Daimler Benz 466.— 465.—
Degussa 322.— 322.—
Deutsche Bank 281.— 280.—
DresdnerBK 126.50 124.50
Hoechst 134.50 134.50
Mannesmann 117.50 116.50
Mercedes 398.— 398.—
RweST 133.50 133.50
Schering 271.— 270.50
Siemens 319.— 319.—
ThyssenAG 68.75 68.75
VW 153.— 151.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 30'/$ 29%
Alcan 28% 28.-
Alcoa 32% 32%
Amax 20% 20%
Att 17̂ - 16%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 18% 17%
Boeing Co 43% 43V6
Burroughs 52% 52.-
Canpac 32.- 31%
Caterpillar 38% 37-
Citicorp 31% 30%
Coca Cola 59% 5914
Crown Zeller 29'A 30%
Dow chem. 28% 28.-
Du Pont 45'/4 45.-
Eastm. Kodak 71.- 69%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 17% l7Vè
Gen.dynamics 50% 50%
Gen.élec 54.- 53%
Gen. Motors 65% 65.-
Genstar 17% 17%
GulfOil - —
Halliburton 34% 33.-
Homestake 27% 25%
Honeywell 62% 52%
Inco Itd 10% 10%
IBM 105% 105%
ITT 32% 32%
Litton 75.- 73%
MMM 79% 79%

Mobil corp 27.- 26%
Owens IU 31% 31%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 43'/t 42%
Pfizer inc 34% 33%
Ph. Morris 68% 69.-
Phillips pet 36% 35%
Proct&Gamb. 52% 52.-
RockweUint 27% 27%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 56% 66%
Sperry corp 39% 39,-
Std Oil ind 56.- 56%
Sun CO 60% 50%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 51% 61%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 50% 49%
US Steel 25% 26%
UTDTechnol 31% 31%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 36% 36.-
Xeros 37% 38%
radio 24% 24%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 21% 21%
Motorola inc 34% 33%
Pittstonco 12.- 11%
Polaroi 28.- 28.-
Rca corp 32% 32%
Raytheon 39% 39%
DomeMines 12% 11%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 38%
Std Oilcal 34% 34%
SuperiorOil 42% 42%
Texasinstr. 129% 130%
Union Oil 34% 33%
Westingh el 21% 22%
(LF. Rothschild, Untcrbtrg , Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajhomoto 1120 1100
Canon 1120 1140
DaiwaHouse 505 512

Eisai 985 992
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1450 1490
Fujisawa pha 925 910
Fujitsu 1190 1210
Hitachi 834 825
Honda Motor 1150 1170
Kangafuchi 427 420
Kansai el PW 1090 1080
Komatsu 490 485
Makita elct. 915 905
Marui 1080 1080
Matsushel l 1620 1620
Matsush el W 640 642
Mitsub. ch. Ma 282 281
Mitsub. el 370 372
Mitsub. Heavy 227 225
Mitsui co 346 344
Nippon Music 611 627
Nippon Oil 936 904
Nissan Motor 623 628
Nomurasec 683 68p
Olympus opt 835 870
Rico 840 . 860
Sankyo 775 786
Sanyo élect 500 502
Shiseido 1100 1110
Sony 3430 3580
Takedachem. 746 740
Tokyo Marine 550 550
Toshiba 378 376
Toyota Motor 1280 1300

CANADA
A B

Bell Can 30.50 30.75
Cominco 16.25 16.125
DomePetroI 3.10 3.10
Genstar 22.25 22.50
Gulf cda Ltd 17.— 17.25
Imp. Oil A 36.25 36.25
Noranda min 20.50 20.625
Royal Bk cda 26.375 26.50
Seagram co 43.— 43.—
Shell cda a 23.875 24.—
Texaco cda I 36.75 36.75
TRSPipe 17.— 17.375

LINGOT D'OR
27650 - 27900

INVEST DIAMANT
Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 22.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B ™ cours du 25.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1131.07 - Nouveau: 1130.63
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^P̂ ;: y , ; y 

-̂
/̂!!£££!î!fev /^  ̂ ^SW-v %^ALcNwicNNEo ^ —<%>. -̂

^^^^  ̂ V̂X^̂ if f ^aon i O i \iiirliui>wiiL ALLFMAGNF
~^̂ £*£^̂  V^ll-̂  ̂ . Beauvaisfl -̂  | 1.7 «iP'̂ y. ML.L.civiMVaruc. |
AfcVN^-''vAJ-VJA- A- -̂A^J Î ŜJ^̂  k̂ |̂ ?PK «̂fc « » 
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r̂ | UN SACRÉ NUMÉRO

IrW^l' enTi,6s
n
i65

S
km/h eS p?n

h 
[ '̂ ^̂ ^ L̂ ^t̂ ^̂ ^ fc ,̂ ^9^*îïi H A R A fî F FT P A R R O Q Q F R I F

Kl \vB le. 1360 cma de cylindrée 1̂ - ».̂ " ^̂ f̂fl t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y  ̂ -̂ ^̂ É. 
V3MnMV3C Cl  V/HnnUOOCnlt

m M touche à l'économie, elle IllB IlpP"̂  ̂ , ' Avenue Léopold-Robert 146-̂ 7 039/26 42 42
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Informatique
Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de
l'informatique cherche, pour son SAV:

TECHNICIEN
Formation: mécanicien-électronicien ou équivalente.

Le candidat doit avoir des connaissances en micropro-
cesseurs et en mécanique.
L'allemand parlé est indispensable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
FELLER INFORMATIQUE SA, rue des Pontins 17,
2613 Villeret, à l'attention de M. Frascotti. 6.125 836

Bar à café «LE MAGOT», Nyon,
cherche

SERVEUSE
pour le 1 er août ou à convenir.

Pas de travail le soir, ni le diman-
che.

<p le matin 022/61 29 75,
et dès 20 h. 022/61 58 20.

22-55069

B
^_^̂ ^̂  

Pour seconder notre chef de l'atelier traite-^^k
* ^^B ments de surfaces-dorage, nous engagerions ^L
mm_mmmmwmwmfmW B

^̂  ̂ électroplaste I
I diplômé I
Vm\ 'mwX ayant quelques années d'expérience. 9
B Une connaissance de la branche du cadran serait un avan- B
B tage. B
H Nous vous proposons une rémunération en rapport avec B
H votre qualification et attendons volontiers votre offre écrite B
B' ou votre appel téléphonique. .̂ ^̂ ^J
mW 91-556 AU

B Service du personnel de 
^̂  

tm '"Ê
B JEAN SINGER & Cie SA ^^J
^  ̂

Fabrique de cadrans soignés ¦¦ ^^^̂ .^Ék Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
^̂ ^M ^^^^0039/23 42 06. m̂Wmmw 

J

Nivarox-Far /à W^
Pour notre département «MARKETING COMPOSANTS INDUSTRIELS»,
nous cherchons une

secrétaire qualifiée
Lieu de travail: Saint-Imier

Il lui sera confié des activités de correspondance, d'exportation et de
facturation.

Pour mener à bien ces différentes tâches, nous demandons:

— la maîtrise des langues FRANÇAISE, ALLEMANDE et
ANGLAISE

— de l'expérience dans les activités d'exportation.
De l'expérience en bureautique serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur offres de servi-
ces, accompagnées des documents, habituels, à notre service du person-
nel, rue du Collège 10, 2400 Le Locle. gi ns

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

^^^S \̂ YACRENEJUNOD
SA

l%llk[̂ T 1 Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ II INF \ 2301 La Chaux- de-Fonds
l̂ ^g 

T
él.039 

211121

l cherche pour son département EDP, un

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

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

El Entrée en service: à convenir

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

Il VAC RENÉ JUNOD SA
B Service du personnel
93 Case postale 41750
D 2301 La Chaux-de-Fonds i67ie

Cherchons

apprenti(e) peintre d'enseignes
ou peintre en lettres

pour tous renseignements.

0 039/61 16 17.

Bureau d'architecture de Saint-Imier
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment
avec quelques années de pratique, ou

technicien(ne)-
architecte
Bureau d'architecture,
F. SCHAER, rue Francillon 30,
2610 Saint-Imier,
^039/41 49 05. 9357566

Ĥ _H_HBHBa OFFRES D'EMPLOIS ^——___-_
Je cherche tout de suite

polisseur
sur boîtes de montres et bracelets.

0 039/61 16 44. .6702

Fabrique d'horlogerie au centre
Genève, cherche pour début août
(place stable) une

employée de commerce
pour facturation, correspondance
télex-téléphone.

Langue: français, allemand, anglais.

Faites-nous parvenir votre offre détail-
i lée sous chiffre Z 18-39125 PUBLICI-

TAS, 1211 Genève 3.

Cherchons

jeune pompiste
âge minimum 16 ans.
Période des vacances horlogères (matin).

Se présenter au GARAGE DU PUITS,
Puits 12, La Chaux-de-Fonds. 16764

mzm>mTmf MM\\
*W cherche tout de suite

l magasiniers
^̂ ^k 

ayant 
déjà 

de l'expérience.

B̂ *~ — place stable
W—T  ̂ — semaine de 42 heures
W — prestations sociales d'une grande entre-
* prise.

 ̂ Les candidats voudront bien s'adresser à:

1985
Une nouvelle année !

Pourquoi pas...
une nouvelle carrière ?

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en
assurances-vie persévérant et ambitieux.

L'image du conseiller en assurances s'est fonda-
mentalement modifiée ces dernières années.
Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les
questions relatives à:

AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la
prévoyance individuelle - Fiscalité - Placement de
capitaux - Financement immobilier , etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession
sûre et pleine d'avenir?

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffre F 28-528762 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

WWjpj
Le restaurant JUMBO La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CHEF
DE CUISINE
capable d'organiser et de diriger une
brigade.
— semaine de 5 jours,
— 4 semaines de vacances,
— salaire selon capacités
— rabais sur les achats,
— avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à appeler Madame Favre au
039/25 1145. 022200

CR Spillmann SA
fabrique de boites de montres
et bracelets, La Chaux-de-Fonds,
désire engager des .

polisseurs qualifiés
pour ses départements «boites» et «bracelets».

! Ainsi que des !

jeunes gens, jeunes filles
sortant de scolarité, pour une forma-

t • tion d'une durée de 2 ans en qualité
de polisseur.

Se présenter Parc 119 ou fixer rendez-vous par télé-
phone au 039/23 40 33 interne 26. 16627

Société industrielle de la région

engage

employé (e)
de commerce
Nous demandons:

trilingue, français/allemand, très
bonnes connaissances d'anglais,
bonne dactylogaphie, aimant les
chiffres et contact avec la clientèle.

Nous offrons:

indépendance dans le travail.
Conditions modernes.

Adresser offres complètes sous chif-
fre MH 16933 au bureau de
L'Impartial.

Forco
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

, cherche pour répondre aux exigences de
son expansion:

fraiseur
connaissant la CNC. Personne pouvant
justifier de plusieurs années de pratique
pourrait être formée par nos soins.

mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'outillages destinés à
équiper nos machines de Bonding.

câbleur
de formation MAET ou mécanicien-élec-
tronicien pour le câblage de nos coffrets
de commande, le test de cartes et de

. . machines.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous avec M. REZEK. Ç} 039/31 89 54. gi.tts



FOOTBALL-CLUB UNE EQUIPE
I I I I I I = UNE RÉGION

m m E m m m Devenez membre du FCC ~
Ë Ë Ë Ë Ë Ë Vous avez la faculté d'acquérir une carte-
Ë Ë Ë Ë Ë Ë d'abonnement à votre gré, selon coupon
Ë Ë Ë m Ë Ë ci-dessous et vous réaliserez
Ë Ë Ëmmm\mm\mm une économie appréciable

LmmmmmMmmêil de 25 à 35% environ
f n nuAHv ne cnunc Une manière sympathique de soutenir les

: M LHAUX-Ot-FuNuS Meuqueux pour la nouvelle saison...

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

Je commande pour la saison 1984-85
pelouses à Fr. 110.-

pesages à Fr. 120.-

tribune à Fr. 190.-

tribune supporter à Fr. 250.-

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

La carte pour la saison 84-85 donne droit au demi-tarif pour la coupe
des Alpes: Auxerre le 7 et Monaco le 10 juillet, à 18 h. 30

AVIS
aux amateurs

de salons
cuir ou tissu:

le meilleur rapport
qualité-prix

EX-USINE MOVADO
15607

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^^ ĵf \̂ VACRENEJUNOD
SA

¦%l̂ i ^\ Avenue Léopold-Robert 115
I WHV 2301 La Chaux-de-Fonds
1.? "  ̂ Tel 039 21 11 21
I cherche un

B jeune
1 aide de bureau-magasinier
WM consciencieux, de langue maternelle allemande ou possédant de très
S» bonne connaissances de cette langue pour divers travaux. Dactylogra-
Sp phie indispensable.

B Place stable, ambiance de travail agréable.

H Entrée en service: à convenir.

§1 Faire offres écrites à VAC RENE JUNOD SA,
fcj | Service du personnel, av. Léopold-Robert 115,
H 2300 La Chaux-de-Fonds. 1227s

Auberge des Rochettes
cherche

cuisinier
Ç> 039/28 33 12

| 16801

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

employée de maison
de toute confiance
à demeure
de 35-40 ans, très soigneuse, sachant
cuisiner, pour s'occuper d'une famille de
3 personnes et de l'entretien de leur
maison.
Ecrire sous chiffres OJ 16695 au
bureau de L'Impartial.

H| |H| République et Canton
de Neuchâtel

i Département de
l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

Suite à la fin du mandat du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d'

assistant
pour sa section «mécanique».
Pendant la durée de son mandat
limité à quatre ans, l'assistant
aura des tâches principalement
dans les laboratoires de machines-
outils et de machines thermiques
et hydrauliques. La possibilité de
se perfectionner dans l'un de ces
domaines lui est offerte.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique. Expérience
industrielle souhaitée.

Entrée en fonction: 1er novem-
bre 1984.

Formalités à remplir jusqu'au
13 août 1984:
1 adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique.
Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2 informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7,
av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, en joignant une photo-
copie du dossier adressé au
département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean Michel,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
<& 039/31 53 18 87 484

Nous cherchons de toute
urgence

5 maçons
Se présenter: Adia Intérim,
Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 91 33. s;««

des P*0*'

0*,] r'*

MIH^kï7
IV lin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

Animation
et contact
Mercredi 27 juin
de 14 h. à 17 h.
dans l'enceinte de l'exposition

| Ferdinand Berthoud

Manipulation de
moyens de navigation
côtière moderne
par les navigateurs du Tour de
France à la voile de
La Chaux-de-Fonds, course en mer.

i • '¦ • ¦ '?•nuVi ¦J11 ¦ ¦ ¦ "
Prix habituel pour le public.

Entrée libre pour les classes de la
ville accompagnées de leur maître.

16347

f teHaae CCû/umaMf t-QMonMaia

Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

5 X AUTOMATIQUE
HONDA PRÉLUDE EX

1983-8 500 km.

HONDA CMC
1983-14 000 km.

HONDA ACCORD
1979-47 000 km.

OPEL 2000 L
1 982 - 90 000 km.
FORD BREAK
1980 - 53 000 km. «937

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien el
VENTE, toutes marques dès Fr. 285.—

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 331 7

Technicum neuchâtelois
ÉTABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission a l'honneur de vous inviter à la

CEREMONIE
DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole professionnelle des
Arts et Métiers.

le jeudi 28 juin 1983, à 17 h.
Salle de Musique, av. Léopold-Robert 29

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les
candidats en ces circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. INTERMEDE MUSICAL par des élèves des classes

préapprentissage de l'ECPS.
3. PROCLAMATION DES LAURÉATS DES PRIX

SCOLAIRES.
4. INTERMEDE MUSICAL par des élèves des classes

préapprentissage de l'ECPS.

5. REMISE DES CERTIFICATS.

La cérémonie est publique.

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neu-
châteloises, les élèves et étudiants méritant trouveront belles et précieuses récompen-
ses. 82029

Location

planche à voile
vacances
30 jours.

Renseignements £7 024/21 88 51 de
12 h. à 13 h. 30. 22141 793
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V\ X^V-'TA VX  ̂ f- * ' ¦ |Jg^—ssss—» m-fmf^mXmmT fl I G Ty 7̂ %m?K<>  ̂ SBBÊmmWBÊÎ M/Ui uvUISL.
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m 1- K̂ ^BB I l'exposition, le flash électronique

 ̂
wm

 ̂ m \'- - -i m et l'avancement du film. :,,_. mUm j_mmm
f ) 8̂MÊÊm$mWmWmmmMW Et automatiquement, vous recevez W_Am

I
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PIZZERIA du centre de Neu-
châtel, cherche un cuisinier
qualifié

PIZZAIOLO
CÇ 038/33 70 85. n̂*
Je cherche

sommelière
pour tout de suite.

0 039/23 19 28.

Aide de cuisine
est demandée pour tout de suite ou à
convenir.

gj 039/23 42 33 15920

Assistante
médicale
est cherchée pour le 1er novembre
1984.

Ecrire sous chiffre 87-1024 à Assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Etes-vous à la recherche d'un emploi vous
permettant:
— de travailler d'une façon indépendante?
— de vous organiser librement?
— de vous déplacer dans diverses villes et vil-

lages en Suisse romande?
Aimez-vous: — le contact?

, — la vente directe?
Notre organisation de vente autonome cher-
che pour la vente de ses nombreux produits:
représentants et représentantes
pour un secteur en Suisse romande. Nous
vous formerons si nécessaire.
Téléphonez-nous pour d'amples renseigne-
ments: 01/363 46 37 (Mlle Imfeld). 9-12 h.
et 14-16 h. 44-4083

Cinéma Eden engagerait

placeurs ou placeuses
dès le 1er juillet pour la période des
vacances.

Se présenter dès 20 h. à la caisse. I69SG



Un seul titre décerné à Mont- Soleil
Championnats ju rassiens de tennis perturbés par la pluie

Le mauvais temps a sérieusement contrarié le déroulement du tour final
des championnats jurassiens à Mont-Soleil. Après un bon départ vendredi
soir, la pluie a fait son apparition dans le courant de la matinée de samedi,
interrompant les parties en cours. Elles se sont poursuivies dans la halle «La
Clairière» à Saignelégier. Le programme de samedi a ainsi pu être mené à

chef; mais il était minuit lorsque s'est terminé le dernier match.

La pluie de dimanche a contraint les
organisateurs à renvoyer la suite du pro-
gramme à samedi prochain 30 juin , avec
possibilité de renvoi au dimanche 1er
juillet. Si celui-ci devait encore être plu-
vieux, la compétition se terminerait alors
à la halle de Saignelégier.

Un seul titre a été attribué, celui du
simple dames D qui a récompensé
Nathalie Aubry, une junior de 15 ans, du
TC Saignelégier. En finale, elle a pris le
meilleur sur Monique Racine, de Prêles.
Dans le tournoi open, les frères Gérard
et Michel Jeandupeux se retrouveront en
demi-finale. Le professeur de tennis exilé
à Yverdon a battu Christophe Babey,
alors que Gérard (tenant du titre) a frôlé
la catastrophe face à Dominique Siegen-
thaler. Le talentueux junior de Courren-
dlin menait 6-4 et 5-3 lorsque Jeandu-
peux a pu redresser la situation. Marc
Mahon (B3) a dominé un Dani Antonioli
(B2 , La Neuveville), handicapé par une
blessure. Enfin, le junior Olivier Bour-
quin (Cl, Eschert) a offert une résistance
remarquable au numéro 1 du tournoi,
Jean-Jacques Beuchat (Bl), le profes-
seur de tennis prévôtois, lui aussi exilé
du côté de Fribourg.

Dans le premier set, Bourquin, 16 ans,
par ses coups d'une puissance folle, met-
tait en difficulté son adversaire et
menait 5-3 lorsqu'il s'est crispé au
moment de conclure et s'est finalement
incliné, mais avec les honneurs.

Chez les dames open, les deux finalis-
tes se sont qualifiées sans souffrir. En
effet, Béatrrice Hûrlimann n'a pas connu
de problèmes face à Marisa Jeandupeux,
alors que Christine Ackermann n'a
même pas dû jouer, son adversaire, Anne
Nagels (Saignelégier, numéro 2) ayant
déclaré forfait, suite à une blessure récol-
tée dimanche dernier dans un tournoi à
Bâle.

Les matchs des messieurs D/C ont été
extrêmement disputés. La finale oppo-
sera Patrick Brunner et Olivier Bour-
quin. Trois sets ont été nécessaires à
Claude Devanthéry (Saignelégier) et
Richard Léchenne (Courrendlin) pour se
qualifier pour la finale D. Les demi-fina-

listes des jeunes seniors se sont offert un
véritable marathon: 10-8 au troisième
set pour André Gobât (Delémont) face à
Georges Bregnard (Porrentruy) et 9-7
pour Peter Pelling (Tramelan) face à
Jean-Pierre Chevalier (Moutier).

Les demi-finales du double messieurs
ont été passionnantes et d'excellente
qualité. Une fois de plus, la routine a
payé et c'est bien la finale attendue qui
sera programmée samedi prochain.
Christophe Babey et André Gobât ont
offert une splendide résistance aux frères
Antonioli. Gérard et Michel Jeandupeux
ont battu Daniel Hanser et Marc Mahon
par 8-6 au troisième set.

Enfin, chez les dames D/C, Françoise
Christe n'a pas été véritablement inquié-
tée par Andrée-Jeanne Bourquin (Mont-
Soleil) alors que la toute jeune et pro-
metteuse Christelle Bourquin (La Neu-
veville, C2, 13 ans) a battu Liliane
Devaux (Tavannes, Cl).

Les résultats
Simples dames D, finale: N. Aubry

(Saignelégier) - M. Racine (Nods) 6-3
6-1.

Simple dames open, demi-finales:
C. Ackermann (Tavannes) - A. Nagels
(Saignelégier) w.-o.; B. Hûrlimann
(Delémont) - M. Jeandupeux (La Croi-
sée) 6-0 6-3.

Simples dames D/C, demi-finales:
C. Bourquin (La Neuveville) - L. Devaux
(Tavannes) 6-3 6-3; F. Christe (Delé-
mont) - A.-J. Bourquin (Mont-Soleil) 6-3
6-0.

Simple messieurs open, quarts de
finale: M. Jeandupeux (Courtételle) - C.
Babey (Delémont) 6-3 6-3; G. Jeandu-
peux (Courtételle) - D. Siegenthaler
(Courrendlin) 4-6 7-5 6-3; M. Mahon
(Delémont) - D. Antonioli (La Neuve-
ville) 6-1 6-2; J.-J. Beuchat (Sporting
Berne) - O. Bourquin (Moutier) 7-5 6-3.

Simple messieurs D/C, quarts de
finale: P. Brunner (Moutier) - J.-F.
Gaberel (Saignelégier) 6-4 6-7 6-4; R.
Christe (Courrendlin) - L. Annichiarico
(La Croisée) 6-3 4-6 6-3; O. Bourquin

(Moutier) - V. Léchenne (Courrendlin)
4-6 6-4 12-10; F. Herrmann (Porrentruy)
- M. Nagels (Saignelégier) 6-2 6-0. -
Demi-finales: P. Brunner - R. Christe
7-5 6-2; O. Bourquin - F. Herrmann 6-3
6-2.

Simple messieurs D, demi-finales:
C. Devanthéry (Saignelégier) - V. Eyen
(Courrendlin) 6-7 6-4 6-4; Richard
Léchenne (Courrendlin) - P. Frossard
(Delémont) 6-1 2-6 6-3.

Simple messieurs jeunes seniors,
demi-finales: A. Gobât (Delémont) - G.
Bregnard (Porrentruy) 3-6 7-6 10-8; P.
Pelling (Tramelan) - J.-P. Chevalier
(Moutier) 6-4 4-6 9-7.

Double messieurs, demi-finales: C.
et D. Antonioli (La Neuveville) - A.
Gobât et C. Babey (Delémont) 6-4 6-7
6-3; G. et M. Jeandupeux (Courtételle) -
D. Hanser et M. Mahon (Delémont) 3-6
6-2 8-6. (y)

Première championne couronnée samedi: Nathalie Aubry (à gauche) de Saignelégier,
simple dames D, en compagie de son adversaire, Monique Racine du TC Pierre-Grise

de Nods.

Changements à Superga

Depuis quelques mois déjà,
l'entraîneur de la première
équipe, le Fribourgeois Christian
Juf er avait émis le vœu dé quitter
le FC Superga pour des raisons
professionnelles.

Dès l'annonce de cette nouvelle,
le comité est parti en prospection
et a retenu la-candidature de trois
entraîneurs capables de redonner
à Superga une place dans la caté-
gorie supérieure.

L'ancien président présenta
ainsi les trois candidatures à son
successeur. Le choix de celui-ci se
porta après entretiens sur Lino
Mantoan.

Mantoan connaît bien les struc-
tures du club puisqu'il a eu l'occa-
sion d'entraîner pendant plu-
sieurs saisons la première équipe.
Lorsque celle-ci chuta en deu-
xième ligue sous la direction de
Daniel Debrot, ce fut Mantoan qui
remonta l'équipe en première
ligue,

Lors de son appel par le FC La
Chaux-de-Fonds pour remplacer
Biaise Richard, Lino Mantoan se
référa d'abord au président des
ItaJo-Chaùx-de-Fdnniers avant
d'accepter cette tâche. Ce fut donc
en parfait accord qu'il s'en alla du
club. Son retour doit être à même
d'enlever une épine du pied pour
le nouveau comité et pour son
président. D'autre part signalons
que M. Francesco Locatelli, prési-
dent pendant plus de dix ans, a dû
pour des raisons de santé, se
démettre bien à regret d'un poste
qu'il affectionnait. Pendant cette
période il vit la création d'une
section junior dont le travail les
prochaines saisons devrait porter
ses fruits. Vincent Bartoloméo a
été choisi pour lui succéder. Avec

, une vocation de dirigeant dans la
vie professionnelle, le nouveau
président, avec la participation de
l'entraîneur et des joueurs, saura
certainement mener le club vers
de nouvelles victoires et des heu-
res heureuses. ¦

A . R- V.

Lino Mantoan
revientFinies les vacances !

Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Marc Duvillard a donné, hier en fin d'après-midi, la première séance
d'entraînement saison 1984-85 au contingent du FC La Chaux-de-Fonds.

(Photo Schneider)

La pause estivale a duré 18
jours. Juste le temps pour la
majorité des joueurs de s'en aller
sous d'autres cieux bénéficier des
bienfaits d'un chaud soleil et de
baignades décontractantes. Les
vacances sont désormais termi-
nées. •> . ¦ . ¦

L'entraînement a repris pour le
contingent de la première équipe
du FC La Chaux-de-Fonds. La
première échéance s'est déjà rap-
prochée à grands pas. Samedi 30
juin à 20 h. 30, les Chaux-de- Fon-
niers fouleront la pelouse du
stade Louis-II à Monaco pour
affronter le vice-champion de
France dans le cadre de la Coupe
des Alpes.

Marc Duvillard a retrouvé la
quasi totalité des joueurs (à deux
ou trois exceptions près) hier en
fin d'après-midi. Dès aujourd'hui
les séances seront bi-quotidien-
nes (10 ou 12 h. et 18 h. 30). Le
départ pour la Principauté . est
fixé à vendredi matin.

En ce qui concerne les éven-
tuels renforts, les dirigeants n'ont
pas totalement terminé leurs
négociations. Rappelons que la
période des transferts se termi-
nera le 10 juillet prochain. Seule
bonne nouvelle pour l'instant,
Michel Vera s'est décidé à renou-
voiler son contrat pour une sai-
son. D'autres ne devraient cepen-
dant pas tarder. L. G.

Le Tournoi de Wimbledon a débuté hier

Le passage de la terre battue des Internationaux de France au gazon de Wim-
bledon, en l'espace de deux semaines, a été bien délicat pour le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl. Dans son match d'ouverture, le vainqueur de Roland-
Garros s'est ainsi difficilement qualifié, en cinq sets (4-6, 6-0, 6-3, 5-7, 6-4) aux
dépens de l'Américain Dick Stockton qui, à 33 ans, effectue son retour sur le
circuit mondial après avoir disparu ces dernières années en raison de diver-

ses blessures.
Au contraire de Lendl, John McEnroe,

tenant du titre, a éprouvé beaucoup de
plaisir à passer de la terre rouge de Paris
au tapis vert de Wimbledon. Il l'a
démontré sur le court central, en battant
l'Australien Paul McNamee (No 36
ATP), 6-4,6-4,6-7,6-1.

HLASEK REMARQUABLE
Jakub Hlasek, grâce à une perfor-

mance remarquable, a passé le cap du
premier tour en battant pour la deu-
xième fois de la saison le Polonais Woj-
tek Fibak, sur lequel il avait déjà pris le
meilleur lors du Tournoi indoor de
Milan. Face à un adversaire de 12 ans
son aîné mais bien mieux classé que lui
par l'ATP (No 37 pour Fibak, No 92
pour Hlasek), le Zurichois a parfaite-
ment mené son affaire sur le plan tacti-
que. Profitant du fait que le service du
Polonais n'a rien de particulièrement
puissant, il s'est toujours arrangé pour
prendre le premier possession du filet, ce
qu'il fit bien sûr régulièrement sur son
premier service. Il a ainsi mis son adver-
saire constamment sous pression, et
cette tactique lui réussit tout particuliè-
rement dans les troisième et quatrième
manches.

Roland Stadler a été moins heureux
face au Néo-Zélandais Chris Lewis, fina-

liste Ian dernier. Face au service-volée
de son adversaire, Stadler n'est jamais
véritablement entré dans le match. En
fait, rien n'a marché pour lui et le Néo-
Zélandais n'a eu besoin que d'une heure
et vingt-quatre minutes pour assurer une
qualification qui ne lui fut jamais con-
testée.

Petra Jauch-Delhees n'a pas eu, elle
non plus, la moindre chance d'inquiéter
Annabel Croft , une Anglaise de 18 ans,
qui sut tirer le maximum de profit de ses
erreurs. Petra Jauch-Delhees a perdu
son temps à contester des décisions des
juges de ligne et elle a aussi perdu sa
concentration dans ces vaines discus-
sions. Résultat: un 6-3, 6-0 qui parle de
lui-même.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Scott Davis (EU) bat Anders Jarryd
(Su) 4-6, 6-4, 6-3, 6-2; Ivan Lendl (Tch)
bat Dick Stockton (EU) 4-6,6-0,6-3,5-7,
6-4; John McEnroe (EU) bat Paul
McNamee (Aus) 6-4, 6-4, 6-7, 6-1. Chris
Lewis (NZ) bat Roland Stadler (S)
6-3, 6-2, 6-2; Henrik Sundstroem (Su)
bat Bernard Boileau (Be) 6-4, 7-6, 7-5;
Stefan Edberg (Su) bat Brad Drewett
(Aus) 6-4, 3-6, 7-6, 6-2; Jakub Hlasek
(S) bat Wojtek Fibak (Pol) 7-5, 4-6,
6-2, 6-1; Tom Gullikson (EU) bat Hank
Pfister (EU) 6-3, 6-4, 5-7, 6-2; Stefan
Simonsson (Su) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 4-6, 6-2, 3-6, 6-3, 6-4; Joachim
Nystrôm (Su) bat Tim Bilkinson (EU)
5-7,7-6,6-4,7-5; Stephen Shaw (GB) bat
Claudio Panatta (It) 6-4,6-2,6-4; Jimmy
Connors (EU) bat Lloyd Boume (EU)
7-5,7-5,6-4; Craig Miller (Aus) bat Clau-
dio Mezzardi (It) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4; Zol-
tan Kuharszky (Hon) bat Gène Mayer
(EU) 7-6,6-2, 4-6, 1-6,8-6.

Simple dames, premier tour: Anna-
bel Croft (GB) bat Petra Jauch-Delhees
(S) 6-3,6-0.

Ivan Lendl en difficulté

Les Latins reprendront le pouvoir
Avant la finale de F«Euro 84» de football à Paris

Changement de décord dans le football européen: les Latins ont repris le
pouvoir à l'occasion de ce championnat d'Europe 1984. Ils ont fait mieux
qu'au Mundial 82 en qualifiant trois équipes sur quatre en demi-finale et deux
pour la finale de demain au Parc des Princes, à Paris: France et Espagne.

Ils ont surtout effacé un «Europeô 80» catastrophique, dominé par les Alle-
mands (RFA-Belgique, 2-1 en finale) ce qui va leur permettre de prendre
l'avantage au palmarès où ils comptaient deux succès (Espagne 64 et Italie 68)
à égalité avec les Germains (RFA 72 et 80) et les équipes de l'Est (URSS 60 et
la Tchécoslovaquie 76).

En ce qui concerne l'Euro 84, on cons-
tate, après les demi-finales, que le fossé
n'était pas si net entre groupe 1 et
groupe 2. Au panache offensif des lea-
ders du premier, ceux du second ont sou-
vent prouvé que le réalisme était tou-
jours de mise dans le football moderne...

France et Danemark avaient telle-
ment survolé le groupe 1 et montré une
telle efficacité qu'on les avait désignés à
la fin du premier tour comme les deux
finalistes potentiels. Alors, il faut se rap-
peler cette phrase de Mircea Lucescu, le
sélectionneur roumain, après la victoire
du Portugal sur son équipe (1-0): On dit
que le groupe 2 est mauvais par rap-
port au groupe 1. Attendez les demi-
finales, vous serez étonnés. Lucescu
avait raison.

Les deux demi-finales ont été extrême-
ment serrées, intenses et on a failli assis-
ter à une double surprise: l'élimination
de la France (menée par 1-2 à 6 minutes
de la fin) par le Portugal, en même
temps que celle du Danemark.

Là où la France a réussi, en puisant
dans ses ressources physiques, techni-
ques et morales devant le Portugal, le
Danemark usé par un premier tour où il
s'était livré avec beaucoup de générosité,
a chuté devant une équipe d'Espagne
plus expérimentée et plus solide nerveu-
sement. —

PLUS DE RIGUEUR
La France, qui reste favorite, devra se

garder de tout excès de confiance. Face

aux Portugais, les Français ont reçu un
avertissement. Le Portugal, qui n'avait
marqué que deux buts au premier tour
(contre 9 à la France), en a inscrit autant
en demi-finale. Inviolée depuis novembre
1983, la défense française vient d'encais-
ser 4 buts en 2 matchs.

Face à une équipe d'Espagne réaliste,
habile en contre-attaque, les Français
devront faire preuve de plus de rigueur
car cette Espagne en plein renouveau, a
éliminé la RFA, championne d'Europe
en titre et le Danemark équipe euro-
péenne No 1 de 1983. Une sérieuse réfé-
rence.

DOMMAGE...
II est dommage cependant que les

Espagnols ne sachent pas se contrôler
sur le terrain, à l'image de Maceda, qui
fut pourtant leur héros, ou de Gordillo,
Je^mfll^uj>,J;qus^d

eu^USDendjp.pqur
la finale. Devant une équipe de France
mieux armée sur le plan tactique, et qui
aura eu un jour de plus pour récupérer,
leur absence risque de peser lourd mer-
credi soir... (si)

Demain à 18 h. 30
Meeting au Centre sportif

Mercredi soir dès 18 h. 30, l'Olym-
pic organisera un meeting de sprints
avec 110 m. haies, 100 m., 200 m., 400
m., 800 m., poids et disque.

Une bonne occasion pour les athlè-
tes régionaux de se mesurer et peut-
être que des athlètes de classe natio-
nale y participeront également, (sp)

g jj  Athlétisme 



Les espoirs se sont concrétisés à Winterthour
Bilan remarquable des Neuchâtelois à la 70e Fête fédérale de gymnastique

La 70e Fête fédérale a pris fin vendredi soir pour les artistiques et c'est avec
huit couronnes, 5 en P6, 3 en P5 et une distinction en P4 que les gymnastes neu-
châtelois sont rentrés au pays. C'est donc un fantastique bilan que l'on peut

tirer de ces compétitions et les espoirs que l'on nourrissait se sont réalisés.

Les concurrents de P4 ouvraient les
feux jeudi matin déjà. 102 gymnastes
répartis en trois groupes se sont disputés
les places donnant droit à la distinction.
Dans cette catégorie, quatre Neuchâte-
lois étaient engagés, parmi eux, seul
Loris Romano a su tirer son épingle du
jeu et son 21e rang le prouve.

Avec un 9.40 au cheval-arçons il
obtient la quatrième plus haute note à
cet engin! Régulier durant tout le con-
cours, Loris gagnait la première des huit
distinctions neuchâteloises. Petite
déception pour Stéphane Schlaeppy qui
voyait tous ses espoirs s'envoler en
n'obtenant que 6.70 à la barre-fixe et
c'est pour 0.6 pts qu'il manque son but!
Pour Stéphane Mooser et Michel Girar-
din, c'est également à la barre-fixe et aux
barres-parallèles qu'ils ont connu quel-
ques problèmes mais ont tout de même
réalisé un bon concours.

JEAN-MICHEL CORAL
FANTASTIQUE

C'est en P5 que les choses sérieuses
ont véritablement commencé. Déjà 4e
des derniers championnats suisses, Jean-
Michel Coral a parfaitement confirmé et
remporté une fantastique 3e place. C'est
surtout grâce à ses engins de prédilec-
tion, sol 8.90 et saut de cheval 9.30, qu'il
a forgé sa place.

Il a sans aucun doute réalisé son plus
beau concours de la saison, récoltant par

la même occasion les fruits d'un entraî-
nement intensif.

Laurent Dardel a lui aussi très bien
tourné et obtient une magnifique 15e
place malgré une note trop sévère au sol.
Quant à Dominique Collaud, il n'était
pas dans un jour de chance, mais ses
résultats obtenus lui permettant tout de
même de glaner sa première couronne
fédérale. Dimitri Brodard et René Thal-
mann manquent pour 1.00 point la cou-
ronne étant eux aussi victimes d'une
taxation par trop sévère même si leurs
exercices ont été d'un niveau très hono-
rable.

Pour sa part, Pascal Pedimina n'a pas
marché comme il l'aurait désiré et s'est
retrouvé assez loin.

JEAN-PIERRE JAQUET
MEILLEUR QUE JAMAIS

Dans une salle comble où quatre mille
personne étaient venues assister à l'évé-
nement majeur de cette fête, les six Neu-
châtelois engagés se sont très bien com-
portés et cinq couronnes ont été récol-
tées. Un Jean-Pierre Jaquet plus fort que
jamais s'est classé au 8e rang se permet-
tant même de battre un gymnaste fai-
sant partie du cadre olympique. Avec un
exercice des tous grands jours à la barre
fixe où il obtient la 4e note du concours
avec 9.55 et 9.50 au saut de cheval, Jean-
Pierre n'a pas été noté au-dessous de
9.20!

Quant à Flavio Rota pour son premier
vrai contact avec les «cracks», il se
retrouve avec un magnifique 12e rang et
la 5e note à la barre fixe avec 9.45! Très
régulier et super original sa note la plus
basse est un 9.10. Un premier contact
réussi et un avenir très prometteur pour
Flavio qui a réalisé un élément au reck
dont il est le seul Suisse à en avoir le
secret!

Boris Dardel qui lui aussi a réalisé une
première suisse en exécutant au reck un
élément qu'il a inventé, se classe au 19e
rang. C'est justement à la barre fixe qu'il
obtient 9.35 à la suite d'un très bel exer-
cice. Une «fausse note» aux anneaux l'a
peut-être privé de gagner quelques rangs.

Christian Wicky obtient une belle 30e
place en se classant juste derrière les
gymnastes du cadre national et des
juniors. Ses exercices qu'il a bien maîtri-
sés sauf au cheval-arçons étant trop
«conventionnels» face à la virtuosité et
le risque des premiers. Un 9.35 au saut
de cheval et un bon exercice aux barres
parallèles lui permettaient d'atteindre
son objectif.

Thomas Reber qui aurait sans doute
espéré un peu mieux, se retrouve tout de
même dans la première moitié au 41e
rang. En s'arrêtant au cheval-arçons et
en manquant une partie au reck, Tho-

Jean-Michel Coral: une magnifique troisième place en performance 5.
(Photo archives Schneider)

mas a bien passé le reste et même très
bien au saut de cheval avec 9.25.

Quant à Vincent Liengme dans un
jour «sans», il se retrouve très loin au
classement, au 74e rang. Seule note au-
dessus de 8.00 pts, un 8.80 au saut. Peut-
être par manque d'entraînement, il a
manqué le but de sa saison qui était pour
tous une couronne fédérale.

Le concours a été remporté par Sepp
Zellweger, champion suisse en titre. Il
doit peut-être cette victoire à la partia-
lité de certains juges qui l'ont manifeste-
ment trop bien noté, notamment aux
barres parallèles.

ÉLIMINATOIRES POUR
LOS ANGELES +

Cette compétition servait également
d'éliminatoire interne pour les membres
-du cadre olympique. De ce fait, les gym-
nastes, qui risquaient très gros, devaient
mettre «le paquet». Cet'enjeu qui a mis à
contribution les nerfs des concurrents
nous a permis d'assister à un concours
dramatique et d'une grande intensité,
puisque tous les candidats ont connu la
défaillance. Zellweger aux barres se rat-
trapait en réalisant les cinq autres notes
au-dessus de 9.70.

Quant à Lehmann, Wunderlin, Meis-
ter et Cavelti, le cheval-arçons leur a été
fatidique. Piatti à qui les barres ont une
nouvelle fois joué un mauvais tour, a
remis les pendules à l'heure en réalisant
un 9.90 au reck.

Les résultats des exercices obligatoires
qui avaient lieu jeudi soir et qui avaient
été remportés par Lehmann, ont été
additionnés à ceux du concours libre et
au total, ce même gymnaste remporte la
première place.

Si bien qu'après trois éliminatoires,
Lehmann, Zellweger, Piatti, Wunderlin,
Cavelti et Meister sont officieusement
qualifiés. La place de remplaçant ne sera
désignée qu'après les rencontres Espagne
- Suisse 29-30 juin et Suisse - DDR 6-7
juillet. Gasser, von Allmen et Weibel
sont en lutte pour cette place!

RÉSULTATS
Performance 6: 1. S. Zellweger, St.-

Margrethen, 58.10; 2. M. Lehmann,
Bern-Bema, 57.70; 3. M. Piatti, Hinwil,
57.30; puis: 8. J.-P. Jaquet, Serrières,
56.00; 12. F. Rota, Le Locle, 55.50; 19. B.
Dardel, Serrières, 53.85; 30. C. Wicky,
Peseux, 52.40; 41. T. Reber, Serrières,
51.30; Sans distinction: 74. V. Liengme,
Le Locle, 45.25. (85 classés).

Performance 5: 1. S. Peer, Schaff-
hausen,-52.15; 2. C. Tiriner, Trâsadingen,
51.75; 3. J.-M. Coral, Serrières, 51.60;
puis: 15. L. Dardel, Serrières, 48.85; 35.
D. Collaud, Serrières, 47.60; sans distinc-
tion: 66. R. Thalmann, Peseux, 45.70; D.
Brodard, St.-Aubin, 45.70; 117. P. Pedi-
mina, St.-Aubin , 43.00. (163 classés).

Performance 4: 1. A. Peer, Schaff-
hausen, 54.60; 2. D. Giubellini , Meilen,
54.00; 3. B. Grob, Schmerikon, 53.05;
puis: 21. L. Romano, Serrières, 49,85;
sans distinction: 43. S. Schlaeppy, Ser-
rières, 48.20; 64. S. Mooser, St.-Aubin,
46,55; 79. M. Girardin, Peseux, 44.95.
(102 classés).

Ch. Wicky

La Chaux-de-Fonds en quarts de finale
Coupe de Suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BASILISK 5-0
La Coupe de Suisse a la particula-

rité de se jouer â cheval sur deux sai-
sons. Commencée en 1983-1984, elle

M. Kraenzlin et C. Jordan ont gagné le double facilement. (Photo Gladieux)

se terminera au début de la saison
1984-1985 par la finale qui est pro-
grammée le 22 septembre 1984.

Pour le club chaux-de-fonnier, cet-
te compétition a très bien débuté

puisque la première équipe vient de
passer le cap des huitièmes de finale
sans encombre.

Contre une équipe bâloise qui n'était
pas très motivée, La Chaux-de-Fonds n'a
pas eu à forcer son talent pour s'imposer.

Intrinsèquement, avec ses deux
joueurs A, la formation neuchâteloise
était supérieure et le résultat l'a totale-
ment confirmé.

Le simple dames et le simple messieurs
ont une nouvelle fois prouvé que Cathe-
rine Jordan et Paolo De Paoli méritaient
leur classement actuel (respectivement
A4 et A2).

Après un court temps d'observation,
ces deux joueurs ont augmenté la
cadence et infligèrent une sévère défaite
à leur adversaire N. Vogt et R. Durst.

A la suite de ces deux victoires, il suffi-
sait de remporter encore un match sur
les trois restant pour obtenir le droit de
jouer en quarts de finale.

Finalement, les Chaux-de-Fonniers
n'auront perdu qu'un set dans le double
messieurs, ce qui constitue la seule petite
fausse note d'un parcours sans faute.

Cette rencontre concluait une saison
bien remplie mais le temps des vacances
sera court puisque la prochaine échéance
est fixée au 18 août déjà.

SIMPLES messieurs: P. De Paoli -
R. Durst 15-6 15-3. - Dames: C. Jordan
- N. Vogt 11-6 11-0.

DOUBLES messieurs: De Paoli et
Ging - Durst et Schluep 15-9 10-15 15-8.
- Dames: Jordan et Kraenzlin - Vogt et
Bar 15-2 15-6. - Mixte: Ging et Kraenz-
lin - Schluep et Bar 15-7 15-3. (ge)

HJlufte suisse 
Fête du Lac Noir
Succès argovien

L'Argovien Paul Vollenweider a causé
une surprise en remportant la Fête de
lutte suisse du Lac Noir, disputée devant
2200 spectateurs.

Fête de lute suisse au Lac Noir (126
participants): 1. Paul Vollenweider
(Muhlen); 2. Gabriel Yerli (Gruyère); 3.
Hansueli Mùhlethaler (Unterléange-
negg); 4. Fredy Aubert (Morat); 5. Erich
Gnagi (Studen); 6. Fritz Schmutz (Mit-
telhàusem). - Jet de la pierre: 1. Josef
Ambauen (Beckenried), 4,31 m. (nou-
veau record), (si)

g
Tino Jaggi honoré

Désigné comme lauréat du «Mérite
sportif neuchâtelois 1983» lors de
l'assemblée générale des journalistes
sportifs neuchâtelois en mars dernier,
M. Tino Jaggi a reçu ce trophée tout
récemment. Au cours d'une petite céré-
monie à la fois émouvante et sympathi-
que, M. Eric Nyffeler, vice-président de
l'association, s'est chargé de féliciter et
d'encourager le lauréat chaux-de-fon-
nier pour tous les efforts consentis
dans le développement du sport pour
les handicapés, (sp)

Tino Jaggi reçoit le «Mérite sportif neuchâ-
telois 1983» des mains de M. Eric Nyffeler,
vice-président de l'Association des journa-

listes sportifs neuchâtelois. ;' '
(Photo Schneider)

¦- ¦ _. t-  ¦ ... . . - . . . ,, v*.

Le vélo de Moser
vendu aux enchères

Le vélo révolutionnaire avec lequel l'Ita-
lien Francesco Moser a établi un nouveau
record du monde de l'heure, le 23 janvier
dernier à Mexico, a été acheté pour la
somme de 62 millions de lires (80.000
francs), lors d'une vente aux enchères orga-
nisée par une chaîne de télévision privée
italienne. Le vélo «historique» sera remis
par Moser lui-même aux deux jeunes ache-
teurs, qui recevront en prime... trente jam-
bons de Parme, alors que les 62 millions de
lire iront quant à eux à l'UNICEF (si)

Une machine vendue 80.000 francs suisses.

Un Grand Prix suisse
des pros

Inscrit pour la deuxième fois au
calendrier, le Grand Prix suisse profes-
sionnel comportera quatre courses: des
critériums à Zurich-Hôngg le 5 juillet,
Seuzach le 6 juillet, Lyss le 7 juillet, et
la course de côte Viège-Grachen le 8
juillet. Quarante coureurs de neuf équi-
pes ont été engagés. Parmi les plus con-
nus, les Suisses Urs Freuler, Daniel
Gisiger et Stefan Mutter, ainsi que les
étrangers Roger De Vlaeminck (Be),
Acacio da Silva (Por), Johan Van der
Velde (PB) et Lucien Van Impe (Be). si)

L'Angola dit non
à Los Angeles

La République populaire d'Angola ne
participera pas aux Jeux olympiques d'été.
La nouvelle a été annoncée par l'agence de
presse angolaise Angop.

Après cette décision angolaise, sur les 158
comités nationaux olympiques affiliés, 141
participeront aux Jeux et 17 seront absents.

(si)

boîte à
confidences

SPORT-TOTO
Concours No 25:

15 X 13 Fr. 8.480,40
289 X 12 Fr. 94.35

2351 X 11 Fr. 11,60
10788 X 10 Fr. 2,55

TOTO-X ... ... . . . ,v.  .. , . - . „.,„-v.>, , .
Concours No 25:

17 X 5 Fr. 2.313,40
931 X 4 Fr. 31,70

12711 X 3 Fr. 4,65
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
250.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 25:

4 X 6  Fr. 508.782,90
17 X 5 + cpl . . . .  Fr. 11.764,70

607 X 5 Fr. 769.60
25140 X 4 Fr. 50.—

269864 X 3 Fr. 5.—
(si)

Avez-vous gagné?

Match de Bremerhaven

A cinq semaines des Jeux olympiques,
la Bulgarie a enlevé le match internatio-
nal féminin qui l'opposait, à Bremerha-
ven, à la RFA et à la Suisse. Quatrièmes
du dernier championnat du monde, les
Bulgares, avec 386,70 points, ont toute-
fois précédé les Allemandes (383,65)
moins aisément que prévu. Quant aux
Suissesses (368,85), elles n'ont bien
entendu jamais pu dialoguer avec leurs
prestigieuses adversaires. Individuelle-
ment, Romi Kessler s'est classée sep-
tième, à 1,20 point de la Bulgare Grant-
cherova.

Match triangulaire à Bremerha-
ven: 1. Bulgarie 386,70 points; 2. RFA
383,65; 3. Suisse 368,85. Classement
individuel: 1. Zoja Grantcherova (Bul)
77,85; 2. Bojana Demireva (Bul) 77,65; 3.
Kamelia Troyanova (Bul) 77,60; 4. Pepa
Kazakova (Bul) 77,10; 5. Elke Heine
(RFA) 77,05; 6. Heike Schwarm (RFA)
76,95; 7. Romi Kessler (S) 76,65. Puis
les autres Suissesses: 15. Susi Latan-
zio 74,10; 16. Monika Béer 72,70; 18.
Bettina Emst 72,40; 19. Natalie Seiler
72,05; 20. Marisa Jervella 71,65. (si)

Les Suissesses
largement dominés
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Gilbert Lovis explique
Revivifier la culture populaire dans le Jura

Le patois se meurt, sa musicalité
empreinte du terroir agonise dans
l'indifférence générale. Jugement
sévère et primesautier. Car des gens

Propos recueillis par Pierre VEYA

qui ont la passion de la connais-
sance, qui ne se contentent pas seule-
ment de l'histoire des princes et
patriotes célèbres livrent un combat
sans gloire mais acharné pour sau-
ver de l'oubli l'expression populaire.

Gilbert Lovis, instituteur à Rosse-
maison, rédacteur de r«Hôta», fonda-
teur de PASPRUJ, nous a expliqué le
pourquoi de ses recherches. Un
regard lucide qui ne tombe pas dans
la nostalgie facile pour une autre
époque.

Le patois, la culture populaire ont
forgé l'identité jurassienne mais
l'oubli semble être le seul hommage
qu'on leur rend. Gilbert Lovis est
réaliste: la culture populaire, les
moments les plus doux et les plus
effrayants du peuple n'intéressent
qu'une minorité, une élite souvent
Une minorité qui se préoccupe de
léguer aux générations futures des
témoins- qui permettent de mieux
cerner les racines du monde présent.

Car il ne faut pas se leurrer: dans
trente ans, cinquante ans, qui saura

encore la signification des noms de
rues, des rivières, des montagnes qui
n'ont jamais été traduits en fran-
çais ?

- M. Gilbert Lovis, comment expli-
quer que le patois soit aujourd'hui une
langue morte en Suisse romande, alors

que la Suisse alémanique a conservé ses
dialectes ?

Je ne peux pas vous donner une expli-
cation exhaustive. Disons que la Suisse
alémanique a dû défendre très tôt sa
langue et ses traditions populaires, bien
avant la Suisse romande.
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EB
Sites préhistoriques

Les 30 sites préhistoriques mis à jour
au bord du lac de Bienne, placés sous
protection en 1921 par le Conseil exécu-
tif, se trouvent depuis un certain temps
menacés par l'érosion et par une fré -
quentation excessive.

Le Conseil exécutif bernois propose au
Grand - Conseil l'octroi d'un crédit de
317.000 francs, réparti sur trois ans, pour
financer les mesures indispensables. En
raison de la grande importance du com-
plexe préhistorique au bord du lac de
Bienne, le Fonds national garantit le ver-
sement de 230.000 francs, et 285.000
francs seront prélevés sur le produit de la
Seva à titre de participation à cet effort
financier , (oid)

bonne
nouvelle

Lé Conseil d'Etat neuchâtelois consulte les partis

-y. La '" chaBcellerie d'Etat com-
munique:

Lia faible participation (6 6̂%)
du corps électoral à la votation
cantonale des 16 et 17 juin dernier
a fait l'objet d'une réflexion de la
part dû Conseil d'Etat Ce dernier
a constaté que ce taux d'absten-
tionnisme considérable n'était
pas le premier à avoir été enregis-
tré au cours de ces dernières
années, notamment à l'occasion
de scrutins cantonaux organisés
en application de l'article 39 de la
Constitution neuchâteloise pré-
voyant le référendum financier
obligatoire pour les dépenses uni-
ques supérieures à trois millions
de francs et pour les dépenses
renouvelables . supérieures â
300.000 francs par an.

Le gouvernement en est venu à
la conclusion que la situation

actuelle par la multiplication des
scrutins sur des objets non con-
testés, ne permettait pas aux
citoyens d'exercer leurs droits
démocratiques dans un cadre
satisfaisant C'est pourquoi, il a
décidé de consulter les partis
politiques représentes au Grand
Conseil quant à l'opportunité, soit
d'une éventuelle abrogation du
référendum financier obligatoire,
soit d'une modification des som-
mes actuellement inscrites dans
la Constitution qui pourraient
désormais être évolutives.

Quelle que soit la solution qui
sera choisie, le Conseil d'Etat,
convaincu de. la nécessité de solli-
citer à l'avenir moins souvent le
coprs électoral, est persuadé que
cette préoccupation répond à
l'attente d'une large partie de la
population. (Comm.)

Référendum financier obligatoire :
supprimé ou modifié ?

(B
Un personnage attachant, Wemer Sut-

ter, de Couvet. Né en 1896 dans le canton
d'Argovie, il s'est installé au Val-de-Tra-
vers au début des années 1920.

1921: c'est la date de son entrée au
Mànnerchor de Fleurier. Il chante
ensuite avec celui de Couvet. Pendant
plus de 60 ans. C'est, aujourd'hui, le plus
ancien membre actif de ce chœur d'hom-
mes qui vient de fêter, samedi, son cen-
tième anniversaire.

Wemer Sutter a cessé de travailler en
1975. Il avait 78 ans... Perceur chez
Dubied, ce mécanicien était une véritable
force de la nature qui posait des pièces de
80 ou 100 kilos sur le plateau de sa
machine sans utiliser le palan. Sauf
quand le pique-minute se trouvait dans
les parages: pour ne pas casser les prix et
faire du tort aux copains.

Pendant sa longue carrière profession-
nelle, Wemer Sutter a usé trois perceu-
ses. Lui, il est toujours là. En forme:
samedi, le vétéran du Mànnerchor se
trouvait au milieu du cortège du cente-
naire. Un petit sourire sur les lèvres.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Justice, mœurs, forêts :
trop et trop peu...

Grand Conseil neuchâtelois

Trop et trop peu gâtent tous les jeux, s'est rappelé le
Grand Conseil neuchâtelois, ouvrant hier sa dernière
session avant la pause estivale.

Trop peu de juges dans le canton? Les députés ont
admis que l'administration judiciaire était, ici ou la, sur-
chargée. Et ils ont accepté une mini-correction de cet état
de fait par la nomination d'un deuxième président au Tri-
bunal du district de Boudry. Mais une fois de plus est
réapparue la crainte déjà exprimée à d'autres occasions
de ne pas trop desserrer la vis. Thèse gouvernementale:
la surcharge empêche certes la justice d'être rendue dans
des conditions normales, mais gare à ne pas trop alléger
la tâche de ceux qui la rendent par un gonflement exa-
géré des effectifs, car une trop grande disponibilité ne
ferait qu'encourager la tendance déjà trop affirmée de
nos contemporains à la «rccourite» !

Trop ou trop peu de contrôles de l'âge d'admission au
cinéma? Ayant officiellement aboli sa censure, le canton
de Neuchâtel fixe des limites d'âge d'admission aux films,
actuellement 12, 16 ou 18 ans. ou «tous publics». Le Con-

seil d'Etat proposait d'affiner l'échelle: 10, 14, 16, 18 ou
libre. Le Grand Conseil ne l'a pas entendu ainsi, et a pré-
féré en rester à la pratique actuelle, après un débat
nourri sur l'évolution des mœurs, la justification de telles
classifications , le principe même des interventions de
l'Etat en la matière, etc.

Trop ou trop peu de... forêts? Eht oui: si la préoccupa-
tion dominante aujourd'hui est la santé des forêts, mena-
cée par la pollution, certains s'inquiètent de la proliféra-
tion de ces forêts, qui grignotent les terres cultivables
déjà bien érodées par les constructions ! A la faveur
d'une modification de la loi forestière unanimement
acceptée, qui donne à l'Etat plus de possibilités d'inter-
vention notamment dans les problèmes de déboisement,
de reboisement, de lutte contre les parasites et d'aides
aux forestiers en cas de catastrophe, les députés ont
beaucoup parlé de ce problème d'une législation qui, à
force d'être protectrice, laisse la forêt suisse et neuchâte-
loise s'agrandir sans cesse... Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 18

«Un métier
de putain »

_ g _
«Un métier de putain», c'est le

titre d'une chanson que Ricet
Barrier dédie aux chansonniers,
aux musiciens, aux artistes de
cabaret Une image de la vie et du
travail souvent ingrat de ceux-ci.
Ricet Barrier eut bien raison de
l'interpréter en s'accompagnant à
la guitare, vendredi à la Chaux-
de-Fonds, à l'occasion de la soirée
de l'assemblée des délégués du
TCS, soirée précédée du banquet
off iciel.

Il eut bien raison parce qu'il
venait de connaître un aff ront
durant son récitât Une minorité
de la délégation suisse alémani-
que venait de lui manquer totale-
ment de respect. Un manque de
savoir-vivre.

Ne devait-il pas d'ailleurs
avouer avant de chanter «Un
métier de putain»: «J'ai déjà
donné pas mal de récitals dans
ma carrière, mais j a m a i s  encore
dans un tel bruit».

Il est à croire que cette minorité
d'outre-Sarine n'avait peut-être
pas l'intelligence pour apprécier
le talent de Ricet Barrier et la
f inesse de ces chansons. Mais il y
a des limites. Et la politesse et le
respect sont encore de nos jours.
Ce qui a donné l'occasion au pré-
sident de la Section Jura neuchâ-
telois du TCS de lancer au micro,
après le passage de Ricet Barrier:
«J'ai participé à plusieurs assem-
blées de délégués du TCS en
Suisse alémanique. La totalité des
p r o d u c t i o n s  se donnaient dans la
langue de Goethe. Mais j a m a i s  j e
n'ai manqué de respect, jamais les
délégués romands n'ont manqué
de politesse à l'égard de ceux qui
animaient les soirées».

C'est malheureusement ce que
n'ont pas su taire certaines dames
élégantes d'outre-Sarine et cer-
tains messieurs à nœud papillon t
Dommage que ce petit monde
d'adultes se soit conduit comme
des entants.

Car Ricet ne méritait pas ça t
Raymond DÉRUNS

La Radio romande en direct de «L'Impartial»

Au micro de Jean-Charles Simon, Fernand Donzé a été le premier à jouer le jeu
qu'il soit de la «citation» ou du «petit bac». (Photo Gladieux)

Où commence la notion «locale»
d'une radio? Lorsqu'un tiers d'une

équipe vient de la région où cette
radio a planté micros et que le quoti-
dien régional à voix — même mal .
assurée... - au chapitre? Si c'est le
cas, alors, oui, l'expédition chaux-de-
f minière de la Radio romande est bel
et bien «locale». Malgré elle. Après
Sion et Fribourg, La Chaux-de-
Fonds a été choisie comme troisième
et dernière escale d'une semaine de
journal du matin parce qu'aucune
oreille habituée à une radio locale ne
pouvait être égratignée. Jusqu'à ven-
dredi, donc, dix personnes sont là
pour «produire» l'édition quoti-
dienne de la tranche six heures -
neuf heures du premier programme
de la Radio romande. Et la vieille
dame de La Sallaz a planté sa tente
tout à côté de «L'Impartial»...

P. Ts
?¦ Page 15

Une radio locale... maigre elle !

LA CHAUX-DE-FONDS. - 22 vlà
les 50'les {>U - 
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Auditoire Institut Physique: 17 h. 30, «Trans-
ports et environnement», conf. de T. Car-
rard.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
L'oeuvre des Girardet, lu-ve, 8-21 h., sa,
8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Paulinho Ramos, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

Musée d Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie:;tl4?1.7 h:
Galerie du Pommier: expo Sergip Alvarez Fru-

goni, 14-20 h, " 
^Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, av.

du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPéyrou 8, ma

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Footloose.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot simple flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'éducation de Rita.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Breakin'.

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

14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-Guillar-

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

La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Et je comptai dix baisers sur son cou,
- A trois, je me lève. On va être en retard

pour le petit déjeuner.
Je me levai pour entrebâiller la porte-fenê-

tre qui donnait sur la terrasse, le ciel était
bleu-bleu, devant nous des palmiers, la mer...
J'éclatai de rire. Pierre se souleva sur un bras.
- Regarde, dis-je, la carte postale.
Entre les palmiers, sur le sable passait un

chameau conduit par un homme en blanc,
gandoura et turban.
- Marie-Catherine fait bien les choses.

Exactement ce que je lui avais demandé. Je
voulais t'offrir un dromadaire au ventre roux
pour ton arrivée à Zarzis.

Je le rejoignis dans le lit.
- Lève-toi, Pierre, et arrête de dire des

bêtises.
Pierre avait des réveils heureux, comme si

chaque nuit effaçait les soucis, comme si cha-

que matin était une ouverture gaie sur la vie.
Il était le premier homme que je rencontrais
ainsi. De bonne humeur. Il s'étirait, comme un
chat dans le Ut, envahissait de ses bras
l'espace, puis posait ma main sur ses lèvres. Je
dessinais son visage, ses pommettes hautes,
son nez fin et un peu busqué, il me regardait
et se mettait à rire. Mes nuages s'estompaient.
Depuis notre rencontre, chaque matin avant
son réveil, je le regardais dormir, paisible, ses
mains puissantes posées sur le drap. J'avais
l'impression d'une totale confiance, d'un
abandon complet. Je me surprenais à être une
femme douce, attentive pour ne jamais arrêter
ce rire, ce premier sourire de la journée. Il me
nourrissait, au plus profond de moi, dans ce
profond que personne n'avait jamais touché.
Il était devenu si vite l'autre, le complément,
le complice, qu'il me suffisait d'être contre lui,
face à lui, à côté de lui, d'être aujourd'hui là,
assise à le regarder s'éveiller, pour exister, je
n'avais jusqu'à lui que mon corps à donner, je
gardais pour moi ma tête et mes secrets.

Ce matin-là, il dit simplement:
- Laisse chanter ton ventre.
A trente-huit ans, parce que j 'étais loin de

tout, près de lui, que nos amours se rencon-
traient sans barrières, sans heurts, peut-être
aussi parce qu'il le demanda, mon ventre enfin
chanta.

Nous étions vivants, je sentais mon sang
circuler dans mon corps, je n'eus pas le réflexe
habituel de remonter le drap pour cacher mon
corps, je l'entendais respirer, j'entendais bat-
tre son cœur, j'étais terriblement vivante, et
je serais bien morte, là, parce que, nous, déci-
dément, c'était trop bien.

La porte-fenêtre était restée ouverte, la
plage était déserte, le chameau impassible.
- J'ai faim. Depuis que je te connais, j'ai

faim, j'ai parfois envie de te manger.
- Cannibale, si tu ne te dépêches pas, nous

allons rater le départ du bateau.

Dans la grande salle du restaurant, il y
avait un buffet. J'avais envie de rire, je regar-
dais les autres, ceux qui prenaient leur petit
déjeuner, certaines tables étaient pleines
d'enfants, d'autres, de gens qui avaient, ici
aussi, amené leur impossibilité d'être. J'avais
envie de partager mon bonheur avec eux, de
leur dire, ça arrive, on peut se rencontrer, on
peut s'aimer, on peut partager, ce n'est pas
seulement dans les films, dans les romans, que
le bonheur existe. Mais j'étais égoïste, je man-
geais mes petits pains au lait avec de la con-
fiture de figues, j'étais incroyablement heu-
reuses.

Heureuse, je le fus pendant cinq jours, cinq
nuits, je devenais sable, argile, mer, mimosa,

je devenais fleur et fruit, je devenais animale
et sereine, j'apprenais des mots, j'apprenais à
me laisser glisser heure après heure, sans
crainte, sans questions, écoutant Pierre,
essayant en vain de retenir ce qu'il me disait,
essayant en vain de me souvenir de ses cares-
ses, essayant de figer chaque moment qui
s'enfuyait pour laisser place à un autre aussi
beau, aussi puissant. J'étais magnétisée, je
voulais retenir la vie et la vie ne me laissait
pas de temps. Je me fabriquais des souvenirs
qu'aussitôt ma mémoire censurait, il fallait
que nous vivions entre parenthèses ces quel-
ques jours. Je m'étonnais de ne jamais
m'ennuyer, de ne jamais me lasser de lui, de
ne pas avoir envie de marcher seule sur la
plage, tout entre nous était léger comme l'air
de ce Sud tunisien, blanc, comme les murs des
bungalows, bleu comme les portes des maisons
de Zarzis. Nous fîmes l'amour et la pêche, la
sieste et de longs dîners tendres dans le bistrot
du Sangho que Marie-Catherine avait voulu
intime. Lieu de confidences, nous nous appre-
nions l'un l'autre, nous nous partagions l'un
l'autre, le sable restait sur la plage, notre
entente était totale, sans imperfection. Je ne
me cachais plus, je ne trichais plus, je me vou-
lais nue pour lui, je lui offrais le meilleur,
l'inconnu, l'intouché, ma vérité. Il ne s'en
étonnait pas, il me le rendait bien, (à suivre)

w®m mmm
Salle de Musique: 19 h. 30, audition de clôture

du Conservatoire.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des chô-
meurs.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.

Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
I JBL Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.
30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

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

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

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

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

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

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: p 23 34 15 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

Soins à domicile. Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

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

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

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

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

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

14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

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

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

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

SOS alcoolisme: <f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <fi 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets» , (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

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

moi signe; 18 h. 30, Foxtrot porno.
Plaza: 20 h. 45, Signes extérieurs de richesse.
Scala: 20 h. 45, L'addition.

• communiqué
Salle de Musique: ce soir mardi 26 juin

à 19 h. 30, audition de clôture du Conserva-
toire. Au programme: classes d'ensemble,
choeur du Conservatoire , de solfège, flûte,
piano, basson, percussion, violon accompa-
gnés par l'Orchestre du Conservatoire sous
la direction de John Mortimer.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Femmes de
personne.

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, «Qu'en est-il du
dépérissement de nos forêts», débat
public.

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
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te Locle
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-12

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

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
\JC Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h.

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

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

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

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

les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

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

Gvger, 14 h. 30-17 h. 30.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Ija Main-tendue: No 143.

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

14-18 h.
Marché 5: expo «A l'établi du temps», me, 19-21

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

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Iiechti, (f i 41 21 94. -

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.

Centre de puériculture: Collège 11 , 0 97 62 46,
ve, 15-17 h.

Lundeau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pauline à la plage.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: <f i 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

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

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

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

30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 02211 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: <f i 22 28 41.

Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
Lu Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Joies annexes sous les arbres
Fête de la jeunesse: «En avant la musique»

La Fête de la jeunesse a lieu samedi 30 ju in. Un cortège tout plein d'enfants et
de musiques dès le matin. Une animation new look pour continuer la fête,
sous les arbres du parc des Crêtets et loin du macadam du Pod, dès 15 heures.
Les joies annexes de cette façon-là, on les doit à l'initiative mise en commun
du Centre de Rencontre, de Jack Frey et du Mouvement de la jeunesse des
Montagnes neuchflteloises (MJMN). Le principe entêté de la fête aux Crêtets:
la gratuité de tout ce que l'on y entendra, verra et peindra. Pour pas un rond
aussi, la soupe aux pois. Près de 500 places assises, à l'ombre et au soleil, pour
une première invitation lancée aux Chaux-de-Fonniers qui ont à célébrer une
toute nouvelle ère de fête, tout autour du kiosque à musique. Un bal pour se

mettre en train, vendredi de 20 h. à minuit.

Le kiosque à musique des Crêtets: dans la chaleur des nuits d 'été où il se passe
quelque chose.

Joies annexes aux Crêtets, c'est pour
changer de la tradition du Pavillon des
sports, qui commençait à s'essouffler.
Pour dire au revoir à la jeunesse qui se
met au vert pour 6 semaines, les mots
passeront certainement mieux sous les
arbres des Crêtets. Sous le haut patro-
nage de la Commission de la Fête de la
jeunesse, les trois associés évoqués plus
haut se sont dit «collaboration pour que
ça change agréablement».

Agréablement en montant des stands
de maquillage, en invitant des tas de

musiciens qui feront sonner toutes les
musiques possibles et inimaginables , et
le magicien, en mettant des jeux à dispo-
sition de ceux qui aiment ça, en offrant
une large surface à peindre, en accueil-
lant des fous de break dance, en permet-
tant à ceux qui en ont envie de cons-
truire un immense cerf-volant. La fête de
6 à 89 ans, au moins.

Trois invités qui décoiffent occuperont
la scène du kiosque à musique dès 16
heures : Rockinawan et Ta Bitte Schôn

(rock local) et Mentol Case (rock lausan-
nois). Attention les oreilles, mais sans
panique puisque la prestation desdits
n'excédera pas les trois quarts d'heure.
Dès 20 h., Jack Frey se mettra au pupi-
tre: disco sous les rameaux.

A boire et à manger aux Crêtets; la
marchandise en question est vendue au
plus juste prix, les bénéfices couleront
dans les caisses qui autorisent la vitalité
de la fête.

Le Mouvement de la jeunesse des
Montagnes neuchâteloises est né il y a
quatre ans; il s'est niché depuis deux ans
au creux d'un local au 20 de la rue de
Bel-Air. La poignée de jeunes qui ani-
ment tout ça ont besoin de quelques
sous. Le produit de la vente des bières et
des bulles des limonades aux Crêtets, il
est pour eux. En cas de mauvais temps,
tout se passera au Cercle catholique.

CORTEGE
Thème du cortège de cette année: «En

avant la musique». Il s'ébranlera dès 9 h.
30, formé qu'il a été dans les abords de la
Direction de l'école primaire (Serre 14).
Dans l'ordre de leur apparition: les
majorettes Chauxi-Girls, la Musique des
Cadets, les autorités, les gosses des jar-
dins d'enfants, les majorettes City-Stars,
la fanfare La Lyre, les responsables des
écoles, les classes des collèges de l'Ouest,
de la Citadelle et de Numa-Droz, la fan-
fare les Armes-Réunies, les classes des
collèges de la Charrière, de Bellevue, des
Endroits et de la Promenade, les majo-
rettes les Floralies, la fanfare La Persé-
vérante, les classes des collèges des Gen-
tianes, des Foulets et du Cernil-Antoine,
le char de la collecte du Fonds d'entraide
et la fanfare de la Croix-Bleue.

La Société des cafetiers et restaura-
teurs de la ville dressera stands et buvet-
tes le long du parcours, fermé à la circu-
lation (bus exceptés)de la Grande Fon-
taine au Casino. Une animation est pré-
vue le long du Pod avec: la Croix-Bleue,
les City-Stars, la Lyre, les Cadets, les
Chauxi-Girls, les Armes-Réunies, la Per-
sévérante, les Floralies et le Club
d'accordéonistes Patria. (En cas de mau-
vais temps, le 180 renseignera dès 7 h.
30). (icj)

Une radio locale... malgré elle !
La Radio romande en direct de «L'Impartial»
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Le producteur, Eric Othenin-Girard , 35
ans, à la barre depuis septembre 1983 et
jusqu'à décembre prochain, fait sa cui-
sine matinale comme d'habitude. Ou
presque. Parce qu'il est Chaux-de-Fon-
nier. Il a fait, ici, toutes ses classes. Et
une partie de sa carrière professionnelle,
pour la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» et
«La Suisse». La technique, sans Neuchâ-
telois, n'existerait tout simplement pas!
Dans l'aquarium du camion- studio, ce
sont Pierrette Johner - de Boudevil-
liers... - et Maxence Quartier - Chaux-
de-Fonnier! - qui mènent le bal. Et la
mère du journaliste sportif Pierre Mer-
cier est du coin aussi...

COULISSES
Volonté de décentraliser. Preuve de la

mobilité de la vénérable entreprise.
Désir de sortir de la région lémanique.
Démonstration du travail de l'équipe
sous les yeux du public. Il y a de tout
cela, dans l'expérience de ce journal par
trois fois décentralisé, l'espace d'une
semaine, en Suisse romande.

Hier matin, dans une surprenante froi-
dure, peu de monde se pressait dans la
rue du Marché, fermée à la circulation.
Mais il reste quatre jours pour aller voir
- derrière la vitre - Jean-Charles Simon
en chair et en os, escorté de Patrick
Lapp. Ce sont eux qui, de bout en bout,
de six à neuf , animent les émissions,
entrecoupées de neuf «rendez-vous de
l'information».

La radio ? Un car, tout à côté de «L'Impar» ... (Photo Gladieux)

Secrétaire — Madehne Laurent — et
journalistes - Romaine Jean, Rosanne
Werlé - travaillent à la rédaction de
«L'Impartial». Et la radio, tôt le matin,
ça s'entend! Surtout lorsque Jean-Fran-
çois Moulin, dépaysé, a mal dormi...
Avant d'accoucher de sa revue de presse
matinale. A tour de rôle, les localiers de
«L'Impartial» s'essayeront à ne point
zézayer à l'antenne, en présentant une
«mini-page» régionale, à 6 h. 30. Sans
cette collaboration avec la presse régio-
nale, dit Eric Othenin- Girard , l'expé-
rience ne se justifiait pas.

COULEUR CHAUX-DE-FONDS

Sans participation d'invités de la
région, la décentralisation n'aurait pas
eu de sens non plus. Chaque jour, un
Chaux-de-Fonnier viendra au micro pour
parler, à bâtons rompus, de sujets qu'il
connaît particulièrement. Hier, Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque de la
ville, s'est prêté au jeu. Aujourd'hui,
André Tissot, ancien directeur du Gym-
nase, parlera d'un sujet qui lui tient à
cœur, le patrimoine architectural.

Demain, mercredi, Gaston Benoît
expliquera les enjeux du Club 44 et de la
culture dans la ville. Jeudi, Ricet Barrier
contera - et chantera - son expérience de
Chaux-de-Fonnier adopté. Et Frédy
Rumo, vendredi, s'entretiendra de foot-
ball, sous la loupe du président de la
Ligue nationale.

Reste plus, pour être «branché», qu'à

écouter cette radio pour une fois si pro
che!

A la Salle de musique

L'Honor Band, c'est par exemple, S. Foreman à la clarinette et M. Jett au piccolo.
(Photo Gladieux)

Pour le premier de la série de concerts
offerts par les jeunes ensembles universi-
taires américains dans le cadre d'Esti-
ville, les 70 exécutants du East-West
Honor Band avaient attiré samedi soir à
la Salle de musique un public qu'on au-
rait souhaité plus nombreux et surtout
plus chaleureux.

Les interprètes proposaient en effet un
programme riche et très attractif,
enthousiasmant même par moments. Si
ces jeunes Américains furent particuliè-
rement à l'aise dans des œuvres de
Bernstein, sélection de «West Side

Story», ou Gershwin, suite de «Porgy
and Bess», ils firent preuve aussi d'une
grande cohérence et d'une magnifique
virtuosité dans des pages de Schubert,
Holst ou Grainyer entre autres.

KIHP1 lin -ville
Moments forts de cette soirée, le Con-

certo en F min. de Crusell avec Sue For-
mann à la clarinette solo et le Concerto
pour Piccolo de Vivaldi, avec Mary Jett
en soliste, deux œuvres qui mirent en
évidence la classe de deux jeunes musi-
ciennes particulièrement talentueuses.

Deux chefs se relayaient à la tête de
cet ensemble composé d'instruments à
vent et percussions, Greg Hanson et,
George Etheriage, aussi dynamiques
l'un que l'autre, et qui surent obtenir une
grande richesse de nuances de ce juvé-
nile ensemble.

Remarquable concert donc que celui
présenté par le East-West Honor Band,
exemple de l'engouement des universitai-
res américains pour la musique et de
leur plaisir à la transmettre, (dn)
• Prochain concert Estiville: mer-

credi 27 juin, à 17 h. 30, au Bois du Petit-
Château, par l'ensemble American Music
Abroad Silver.

East-West Honor Band, un riche concert

La ville n'y échappe pas

22 v'ià les 50 km/h. Ils seront en vigueur demain à la Chaux-de-Fonds. Le gen-
darme promet d'être de la partie, appréciant la situation à travers l'oeil
implacable du radar. Les panneaux sont en place, mais le strip-tease est pro-
mis pour mercredi, lorsque la police enlèvera les housses qui les habillent
encore. Qu'on se le dise à la ronde car les automobilistes qui ne sortent pas de
la ville n'auront pas l'occasion de voir les nouvelles rondeurs qui auréolent le

chiffre 50.

La ville de La Chaux-de-Fonds,
comme les autres, ne fait que s'aligner
sur l'ordonnance du Conseil fédéral,
datée d'octobre 1983. Un acte qui fixait
au 30 juin le délai avant lequel villes et
villages devaient s'exécuter. Depuis 15
jours environ, une soixantaine de pan-
neaux ont été posés en ville, flanqués
pour Une moitié d'un 60 et pour l'autre
d'un 50.

Le trafic urbain sera ralenti, excepté
sur les axes d'entrée et de sortie de la
ville, laissés à 60 km/h. en vertu des cri-
tères admis. Ce plan de circulation a reçu
le feu vert de l'Etat. L'automobiliste
aura tout loisir de découvrir à partir
d'où la nouvelle signalisation entre en
vigueur. L'évitement de la ville par le
pont des Eplatures via rue Chevrolet
reste à 60 km/h. jusqu'à la hauteur du
Musée paysan. Le Pod, lui, sera ralenti.
«Le but d'une nouvelle signalisation est
d'être respectée», indique le directeur de
la police, le conseiller communal Char-
les-H. Augsburger.

Les contrôles radar seront intensifiés
pour la circonstance afin que l'automobi-
liste ne tarde pas à acquérir le réflexe
d'une conduite feutrée. Les tarifs, vala-
bles pour l'ensemble du pays, sont éta-
blis en tenant compte d'une marge de
sécurité de 5 km/h. L'amende s'élèvera à
20 francs pour les vitesses comprises
entre 56 et 60 km/h., 40 francs entre 61
et 65 km/h, et 80 francs entre 66 et 70
km/h. Depuis 71 km/h., on dépasse le
cadre des amendes d'ordre et l'infraction
aboutit sur le bureau du Ministère
public.

PAS D'AUTOFINANCEMENT
La ville ne touche pas un centime de

subvention pour la mise en place de cette
signalisation. Elle est inscrite au budget
de la police, au poste de la signalisation.
«On poste lourd», relève le commandant
André Kohler. «Il faut tenir compte du

A bas les 60 km/h., les nouveaux pan-
neaux sont en place. (Photo Gladieux)

grand nombre de signaux mis en place à
l'occasion des mesures hivernales. Sans
oublier la casse, due au déneigement et à
la gymnastique des noctambules et des
enfants qui se suspendent aux panneaux
rendus accessibles par les tas de neige».

Le coût de l'opération 50 km/h. est
estimé pour la ville à environ 20'000
francs. M. Augsburger ne laisse pas le
temps aux mauvaises pensées de s'insi-
nuer. Il rassure: «Nous ne pratiquons
pas l'autofinancement. Les amendes ne
sont pas un élément de notre politique
budgétaire». Et le commandant de con-
firmer les propos du directeur: «Jamais
nous n'avons subi de pression de la part
des autorités communales dans ce sens».
Le contraire serait pour le moins...amen-

i dable.
PF

22, v'ià les 50

Audition de clôture
au Conservatoire

L'audition de clôture du Con-
servatoire a lieu ce soir mardi, à
la Salle de musique, dès 19 h. 30.

(Imp.)

Derib signe
Tous les lecteurs de BD ne man-

queront pas l'ocasion: Derib (la main
qui dessine Buddy Longway et
Yakari) est au Musée d'histoire
naturelle mercredi 27 juin, de 14 à
17 heures, pour une séance de
signature. Il est à La Chaux-de-
Fonds, rappelons-le, parce que le
musée en question accueille (jusqu'au
4 juillet) ses dessins d'animaux,
suffisamment agrandis pour que l'on
apprécie la justesse de son trait.

(Imp.)
Fin d'année scolaire

Le mois de juin est joli , singulière-
ment pour les écoliers et les étu-
diants, qui mettent les cahiers au feu,
en ayant dans les poches le certificat,
le diplôme qui sanctionnent les belles
et dures années d'études. Plusieurs
cérémonies publiques ont donc lieu
ces prochains jours.

C'est mercredi à 19 heures, à la
Salle de musique, que ceux qui ont
suivi les cours de la SSEC prendront
part à la cérémonie de leur fin d'ap-
prentissage; à 20 heures ce même
jour, mais au Théâtre, ce sera le tour
des bacheliers.

Jeudi 28 juin, à 17 heures à la
Salle de musique, le tour aux étu-
diants du Technicum neuchâtelois.
A 16 h. 30 â la Bibliothèque du
MIH, les aides en gériatrie reçoi-
vent leur diplôme.

Vendredi 29 juin, à 17 heures à
la Maison du Peuple, cérémonie de
fin d'année de l'Ecole de commerce.

(Imp.)

cela va
se passer
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Francine et Pierre-Alain
MARADAN-MARGUET
ont la grande joie d'annoncer

les naissances de leur fille

JESSICA
et de leur garçon

RAPHAËL
le 23 juin 1984

Maternité du Locle

Mont-d'Amin 11
2300 La Chaux-de-onds
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Un cortège sans tambour ni trompette
Pupillettes, pupilles, dames et actifs de la Fédé à l'honneur

«II n'y a même pas de fanfare» s'exclamaient les gymnastes déçus. «Il n'y a
même pas de fanfare» répondait l'écho des parents et amis qui suivaient le
cortège des yeux. C'est ainsi que les membres de la SFG ont défilé dimanche
en fin de journée sans tambour ni trompette, de la gare à la rue du Pont.

C'était pourtant jour de fête pour la Fédé dont les membres se retrou-
vaient â l'occasion d'un quadruple événement. Il s'agissait en effet de mar-
quer d'Une pierre blanche la participation des dames aux Journées suisses de
gymnastique féminine â Winterthour, les 15, 16 et 17 juin et celle des actifs à
là Fête fédérale, les 22, 23 et 24 juin. Par ailleurs, les pupilles et pupillettes
étaient également à l'honneur puisqu'ils avaient pris part - les premiers les
16 et 17 juin à Bevaix et les secondes les 23 et 24 juin à Noiraigue - à leur Fête
cantonale de gymnastique. C'est pourquoi une réception avait été mise sur
pied à l'intention de ces gymnastes méritants.

Les gymnastes de la Fédé ont défilé de la gare à la rue du Pont, sans musique...
(Photo Impar - cm)

La musique faisant défaut lors de ces
retrouvailles gymniques, la section du
Locle de la SFG s'est dirigée en cortège
vers le Restaurant Terminus sans passer
comme prévu devant l'Hôtel de Ville où
devait se dérouler la partie officielle de
cette manifestation.

Elle fut reçue par le président du
Groupement des sociétés locales, Jean-
Bernard von Allmen, qui félicita chacun.

Puis le nouveau président de la ville,
Jean-Pierre Tritten, s'adressa aux gym-
nastes locaux en relevant qu'à Winter-
thour ils avaient été confrontés lors de
joutes amicales et sportives à d'autres
sections de la SFG et qu'avant tout ils

avaient été les ambassadeurs de la Fédé
et du Locle.

«Chaque fois qu'une Locloise" et qu'un
Loclois passe les frontières communales,
il doit se sentir une âme d'ambassadeur»,
a souligné sur ce point M. Tritten . Et de
poursuivre: «Nous avons la chance de
vivre dans une ville à visage humain
malgré les difficultés économiques que
nous subissons. Les démarches des auto-
rités communales ne porteront pas leurs
fruits si l'appui de chacun de vous ne
suit pas. Les administrés et les autorités
doivent faire preuve d'une grande solida-
rité et d'un dynamisme qui profitera à
chacun».

Le président de la ville a terminé en
formant, au nom du Conseil communal,
ses meilleurs vœux pour la Fédé et pour
l'avenir du Locle et de ses industries.

Il appartenait ensuite au président de
la section du Locle, Jean-Maurice Mail-
lard, de donner les résultats de ces diffé-
rentes rencontres. Il a félicité les gym-
nastes pour leurs prestations et a remer-
cié les monitrices, moniteurs et person-
nes qui s'étaient chargées de conduire les
deux équipes locloises à Winterthour.

Les résultats
Journées suisses de gymnasti-

que féminine. - Individuels, artisti-
que, niveau 2 (148 gymnastes): 64.
Karine Guyot (distinction); 88. Isabelle
Ferrazzini; 90. Martine Kuhn; 97. Valé-
rie Steiner; 100. Astrid Hahn. - Athlé-

tisme, juniors non licenciés (598 gym-
nastes): 58. Navidad Valmaseda (dis-
tinction), deuxième gymnnaste romande
et première neuchâteloise. - Champion-
nat suisse pour licenciés (126 gymnas-
tes, cinq disciplines): 51. Pascale Cioc-
chetti (distinction), sixième gymnaste
romande et première neuchâteloise.

Par ailleurs, la section a participé aux
évolutions cantonale et fédérale, à la
course intercantonale et au relais.

Fête fédérale avec les actifs. - Sec-
tion: en division 10, sur 278 sections,
celle du Locle a obtenu le 114e rang avec
114,39 points et se classe ainsi première
section neuchâteloise. Sur l'ensemble de
la fête, la section du Locle est la sixième
neuchâteloise (sur 21 sections) et la 526e
sur le plan suisse (sur 1234 sections). Les
résultats: barres parallèles, 28,71
points; sauts par appréciation, 28,78
points; anneaux balançants, 28,14
points.

Individuels. - En performance 6: 12.
Flavio Rota, avec couronne, 55,50
points; il a battu trois gymnastes du
cadre olympique; 74. Vincent Liengme,
45,25 points.

Fête cantonale des pupilles. - Indi-
viduels, artistique, performance 1: 5.
Marc Donzé; 7. Cédric Perret, tous deux
avec distinction. - Performance 2: 1.
Christophe Stawarz, médaille or, cham-
pion cantonal; 3. Enrique Valmaseda,
médaille de bronze. - Athlétisme, caté-
gorie A: 13. Lionel Fédi, distinction. -
Catégorie B: 1. Richard Gafner, médaille
or et champion cantonal. — Section, caté-
gorie A: 11. Le Locle, couronne franges
argent. - Estafette-navette: 14. Le
Locle.

Fête cantonale des pupillettes. —
Individuels, athlétisme, catégorie 2 4.
(sur 143) Nathalie Lapaire, médaille de
bronze. - Catégorie 3: 16. (sur 193)
Christine Hahn. - Catégorie 4: 6. (sur
174) Astrid Hahn. - Section, estafette:
quatrième section du Locle sur 28 équi-
pes, (cm)

LE LOCLE
Mariages

Juvet Michel et Raval Jacqueline Anick
Louise. — Montandon Philippe Nicolas et
Nicolle Sylvie Simone Bernadette. -
Huguenin-Elie Jean-Luc et Spori Ghis-
laine. - Wyss Denis André et Page Sylvette
Doryane Gisèle. — Todeschini Marco et
Humair Sabine.

ETAT CIVIL 

VIE POLITIQUE

En 1 espace de 48 heures, le parti
socialiste (ps) et le parti ouvrier popu-
laire (pop), tirant profit des droits que
leur confère une majorité de 21 conseil-
lers généraux contre 20:
- ont imposé la nomination au Conseil

communal d'un candidat nettement dé-
savoué par la volonté populaire;
- ont imposé, à la Commission sco-

laire, la modification d'une clé de répar-
tition des membres qu'ils ont eux-mêmes

pratiquée depuis aes années, laissant
ainsi les popistes désigner trois représen-
tants au lieu de deux, ceci au détriment
d'un commissaire libéral-ppn;
- ont remanié la distribution des di-

castères communaux d'une façon qui ne
dessert pas les intérêts de la ville: en
démentelant l'ensemble naturel que con-
stituent les finances et les affaires écono-
miques; en attribuant nouvellement la
responsabilité des affaires économiques
au dicastère du conseiller communal
non-élu par la population (!).

Le parti libéral-ppn prend acte de ces
décisions avec regret et anxiété car il est
convaincu que ces manipulations ne cor-
respondent pas à la volonté de notre po-
pulation. Il usera de tous les moyens à sa
disposition afin que cette volonté popu-
laire soit mieux respectée dans l'avenir.

(Comm.)

Regrets et anxiété des liberaux-PPN

Audition de clôture du Conservatoire au Temp le

A vec un jour d avance sur La Chaux-
de-Fonds s'est déroulée, hier soir au
Temple, l'audition de clôture du Conser-
vatoire. Plutôt que de relever l'atmos-
phère sympathique, chaleureuse et bour-
donnante d'une telle cérémonie (cela va
tellement de soi qu'il est inutile de s'y
attarder), soulignons avec quel soin pro-
fesseurs et élèves ont choisi et préparé
des œuvres de valeur apportant au pr o-
gramme une note d'originalité.

N'ayant assisté ni à un concours ni à
un examen, nous n'allons pas porter un
jugement sur les qualités respectives de
chaque groupe ou exécutant. Qu'il suf -
fise de dire que tous, à quelque niveau
que ce soit, ont manifesté une musicalité
et une sûreté dignes d'éloges: les classes
de solfège avec trois chansons de B. Rei-
chel sous la direction de J. Steinmann;
la classe d'ensemble jouant Telemann et
Haydn sous la conduite de P.-H. Ducom-
mun; celle de hautbois de F. Faller fai-
sant revivre des airs de cour de l'époque
d'Henri VIII; F. Jean-Mairet et M.-F.
Musard exécutant à l'orgue des pages de
Lita ise et Langlais; A. Mathey et M.
Schneider interprétant à la f lû te  Bach et
Doppler; C. Stauffer Roussel au piano.

Sans compter, en fin de programme,
deux Ariettes oubliées de Debussy pré-
sentées par N. Veniin et C. Favez, la
Ballade pour violon et piano de J.-F.
Perrenoud (présent au Temple), par B.
Perrenoud son fi ls, et des extraits du
Concertino pour trombone de Larsson,
par Ph. Kruttli.

Dans son allocution, Me R. Châtelain
releva que deux événements avaient
marqué récemment la vie du Conserva-
toire: la nomination du nouveau préfe t,
M. J.-P. Renk, comme membre du
comité et celle d'un nouveau directeur. Il
remercia en partic ulier Mlle M.-L. de
Montmollin pour la compétence et le
doigté avec lesquels elle avait assuré
l'intérim à la tête de l'institution. Le pré-
sident souhaita ensuite la bienvenue à
M. C. Squire, entré en fonction le 1er
mai.

Ce dernier rappela qu'il se trouve
depuis longtemps au Conservatoire.

M. C. Squire, directeur général du
Conservatoire des Montagnes neuchâte-

loises. (Photo Impar-Perrin)

«Nous ne p ouvons pas parler du présent,
ajouta-t-il, sans évoquer le passé». Par
le présent, il fallait  entendre les nouvel-
les structures mises en place. Par le
passé, des prédéceseurs auxquels il ren-
dit hommage. Et de conclure: «Plus que
jamais, le seul vrai sens de notre travail
est d'apporter une dimension toujours
plus nécessaire dans un monde toujours
plus matériel».

Ajoutons qu'en cours de soirée, le
chœur, dirigé par J. Mortimer, avait eu
l'heureuse idée de chanter un fort  beau
Gloria dû à l'inspiration de M. Squire.

J.-C. B.

DISTRIBUTION DES PRIX
A. Baehler, M. Courvoisier, A. Lic-

chelli et C. Scheurer ont reçu le Prix
Nelly Zehr alors que le Prix Bêla Siki,
remis par Mme Tissot, est revenu à Y.
Haesler et Ph. Kruttli.

Une musicalité digne d'éloges

Une erreur technique nous a fait
paraître en surtitre (dans notre édition
de lundi) le compte rendu du législatif
brenassier alors qu'il s'agissait - comme
on pouvait s'en rendre compte dès la pre-
mière ligne - de l'exécutif brévinier qui
s'est constitué jeudi dernier.

Dans ce même compte rendu une
seconde erreur s'est glissée. En effet ,
suite à la nomination de M. Giroud au
Conseil communal il s'agira non pas de
rechercher une quinzaine de personnes
pour siéger au Conseil général, mais un
quinzième membre qui en acceptera d'en
faire partie; la priorité étant réservée au
premier viennent-ensuite, soit Charles
Hirschy. (Imp)

Impardonnable

Hommage à un artiste loclois

Paysage, aquarelle; de l'artiste loclois Jean-Pierre Gyger. (Photos rm)

C'était jour de fête, samedi dernier, dans la vieille ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, où se pressait un très nombreux public pour honorer et entourer
Jean-Pierre Gyger qui y expose ses œuvres jusqu'au dimanche 12 août 1984.

Une première fois déjà, en 1975, il fut l'hôte de la Fondation, avec la révéla-
tion d'un grand talent. Celui-ci s'est affirmé plus encore durant cette dernière
décennie, ce qui a valu â l'artiste les invitations flatteuses de galeries renom-
mées, notamment â Berne â deux reprises et plus récemment â Paris, sans
parler des musées des villes de Neuchâtel, Y verdon et La Chaux-de-Fonds où
ses œuvres ont connu le plus vif succès.

Né au Locle en 1923, Jean-Pierre
Gyger y a suivi les classes primaires et
secondaires et c'est au terme de ses étu-
des à l'Ecole de commerce, qu'il a fré-
quenté, durant deux ans, les cours de
modelage et de ciselage à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, affirmant par son
enthousiasme, tout à la fois ses vastes
connaissances et son talent.

Autodidacte, volontiers mystérieux,
d'un caractère parfois secret, l'artiste est
néanmoins d'une très grande sensibilité.
Celle-ci apparaît dans ses paysages ima-
ginaires, qu'il s'agisse d'océans ou de
montagnes qu'il traduit par des domi-
nantes pastellistes enserrées dans les
lignes presque toujours proches de l'hori-
zontale, mais dont les subtiles inflexions
créent la valeur poétique.

Tout aussi bien, Jean-Pierre Gyger
affirme sa maîtrise dans les natures mor-
tes, même si celles-ci ne constituent
qu'une part modeste des œuvres propo-
sées. Si l'œuf y tient une place de choix,
c'est que sa forme parfaite convient au
mode d'expression de l'artiste.

Nous retrouvons cette simplicité, qui
est aussi un aboutissement et un choix
fondamental, dans l'ensemble des quel-
que 160 aquarelles et huiles sur toile de
Jean-Pierre Gyger accrochées aux cimai-
ses du Grand-Cachot-de-Vent. C'est en
ces termes élogieux et toujours avec
beaucoup de poésie que le président de la
Fondation, M. Pierre von Allmen s'est
plu à les présenter aux hôtes nombreux
et fidèles de la vieille demeure.parmi les-
quels nous avons relevé la présence de
MM. Francis Jaquet, vice-président de la
ville du Locle, Georges Gabus, président
du Conseil communal du Cerneux-Péqui-
gnot, Frédéric Blaser et Jean-Bernard
Vuille, conseillers communaux respecti-
vement du Locle et de La Chaux-du-
Milieu, ainsi que celle de M. Paul Tue-
tey, membre du Conseil de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent.

Une fois de plus, nous avons ressenti
toute la valeur de cette institution et de
son indispensable présence, dans le
Haut-Jura neuchâtelois, pour y promou-
voir la culture sous toutes ses formes et

pour y accueillir tous les artistes, et plus
particulièrement les artistes jurassiens.

(rm)
• L'exposition est ouverte tous les

jours, sauf lundi, de 14 h. 30 à 17 h. 30 et
sur demande, jusqu'au dimanche 12 août
1984. Ç) (039)36.12.61.

Jean-Pierre Gyger au Grand-Cachot-de-Vent

PUBLICITÉ =

RECTIFICATIF
TECHNICUM

NEUCHÂTELOIS
Etablissement

du Locle
La cérémonie de fin d'année scolaire,
ainsi que la remise des certificats de fin
d'apprentissage aux élèves des Ecoles de

métiers aura lieu

le mercredi 27 juin 1984
au Casino-Théâtre, Le Locle, à

1 7 heures
et non pas à 18 heures comme annoncé

dans «L'Impartial» du 25 juin 1984.
17091



Voulez-vous
louer votre
appartement
pendant les vacances
du 22 juillet ou 6
août; à des musiciens
italiens enregistrant
des disques à La
Chaux-de-Fonds ?
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Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

cérémonie de clôture
de l'année scolaire 1983-1984

JEUDI 28 JUIN 1984 à 18 heures. Salle de specta-
cles, Saint-Imier.

Allocutions du Président du Conseil général et du direc-
teur.

Distribution des diplômes, certificats et prix.

! Cette cérémonie est publique. Les parents et amis des élèves et tous
ceux qui s'intéressent à l'activité de l'Ecole sont cordialement invités.

Le directeur: A. Henry. 06-12190

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10 —
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.
(fi 039/32 10 91
FERMÉ LE LUNDI

Durant tout le mois de juillet,
dès 18 h. 30

SOIRÉES MUSICALES (sans majora-
tion)

avec OSCAR RAMOS
Harpe et guitare

91- 67
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ter: 039/31 85 37 . Qicogestimsai

H Maupas 6, Lausanne .tél . 021/208861 9

À LOUER
quartier Grande-Rue, zone résidentielle,
appartement

5 PIÈCES
124 m2, rénové, cuisine agencée
Fr. 550.- + charges
0 039/31 35 08 (soir)

A louer apparte-
ment

2 pièces
6e étage, tout con-
fort, fin septembre
ou à convenir.

<p 039/31 15 27
(le soir) 91-62180

A louer à proximité
du Technicum,
appartement

2 pièces
confort. Fr. 245 —
par mois charges
comprises, à partir
du 1 er août.

0 039/31 42 18.
91-62179At* Imprim'color
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Superbe

Citroën CX Pallas
inj. aut. toit
ouvrant électrique
mod. 82, 40 000
km., gris foncé met.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 356.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

,06-1627

Abonnez-vous à L'Impartial
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Grand Conseil
Avec une voix un peu voilée mais une autorité elle aussi voilée par

son légendaire sourire, le président P. Hirschy a cravaché les députés
jusqu'à près de 19 heures, hier, pour arriver à peu près à «tenir la
moyenne» des débats parlementaires 1

C'était long mais intéressant. Car on touchait, même-sur des objets
d'apparence anodine, a de vrais problèmes «de société». Problèmes
d'administration de la justice, à la faveur de la révision, votée par 95
voix sans opposition, de la loi sur l'organisation judiciaire. Problèmes
d'intervention de l'Etat dans le domaine de la morale, avec le refus, par
50 voix contre 35, d'entrer en matière sur la nouvelle classification des
ftges d'admission au cinéma, proposée par le Conseil d'Etat. Et problè-
mes d'aménagement du territoire avec le débat connexe à la révision
de la loi forestière, acceptée par 87 voix sans opposition, concernant les
dispositions, légales qui, préservant strictement la sauvegarde de la
surface forestière, la conduisent en fait à s'agrandir...

Le Grand Conseil a en outre pris acte d'un rapport d'information du
Conseil d'Etat répondant à un postulat sur le rachat éventuel par les
CFF du BLS et du BN - ce qui ne semble pas être pour demain.

En début de séance, il avait ratifié la proposition du Tribunal canto-
nal de nommer M. Ph. Aubert président de l'autorité judiciaire canto-
nale, M. A. Bauer, à qui c'eut été le tour, s'étant désisté en raison de sa
nomination comme juge fédéral suppléant extraordinaire; M. Aubert a
recueilli 79 voix sur 94 bulletins. Il a aussi élu suppléant au président
du Tribunal de district du Locle Me J. Oesch, avocat à La Chaux-de-
Fonds, candidat unique, qui a obtenu 67 voix sur 95 bulletins.

Enfin, le Grand Conseil a pris acte de la démission du député F.¦ ' Borel, soc, et assermenté à sa place M. J.-P. Boillod, de Boudry.

Le débat sur les forêts entamé hier en fin
de séance aura une suite ce matin, avec la
discussion du rapport du Conseil d'Etat
proposant l'octroi d'un crédit extra-
ordinaire de 450.000 francs pour subven-
tionner l'exploitation des chablis extra-
ordinaires dus aux tempêtes de l'hiver der-
nier, et pour lutter contre les parasites.

Compte rendu: Michel-H. KREBS

Hier, il était question de principes. Les
ravages de la tempête, les attaques des bos-
tryches, les atteintes de la pollution ont
conduit le Conseil d'Etat à proposer quel-
ques modifications de la loi forestière can-
tonale, visant à lui donner plus de possibili-
tés d'intervenir en faveur de la santé de la
forêt et de l'économie forestière.

Tous les groupes politiques ont applaudi
cette initiative, et c'est sans opposition que
les modifications en question ont été accep-
tées. Mais plusieurs députés ont profité de
l'occasion pour amener sur le tapis d'autres
problèmes qui, à leurs yeux, méritent
d'autres modifications de la loi. Pas moins
de trois amendements et de cinq postulats
les évoquaient, qui ont mis de l'animation
là où il n'y aurait eu qu'unanimité!

M. Bringolf (pop) s'inquiétait de la possi-
ble disparition, à terme, des pâturages boi-
sés typiques du Haut-Jura, non pas parce
que leurs arbres disparaîtraient, mais parce
qu'on les laisserait se transformer en forêt,
à la faveur de la loi qui les classes comme
tels! M. Béguin (CE) a admis le risque, et

accepté d'inclure dans la loi révisée un
paragraphe supplémentaire veillant au
maintien de ces éléments du paysage et à la
présence dans ces pâturages boisés d'éra-
bles isolés, nos fameux «planes».

M. Griiner (soc) proposait une possibilité
de délégation de compétence du Conseil
d'Etat au Département de l'agriculture
pour les autorisations de défrichement ne
dépassant pas cinq ares. Accepté sans dis-
cussion.

DÉFENDRE LA FORÊT...
ET SE DÉFENDRE CONTRE ELLE !

M. Ummel (lib) défendait un amende-
ment libéral demandant plus de souplesse
dans l'application de la loi qui oblige tout
bénéficiaire d'une autorisation de défriche-
ment à procéder à un boisement de com-
pensation. On ne tient pas compte, expli-
quait-il, en appliquant cette règle destinée
à préserver la surface forestière, de la crois-
sance naturelle de la forêt ni des boise-
ments artificiels que certains propriétaires
jugent opportun de faire de leur propre ini-
tiative. De sorte que finalement la surface
forestière ne fait que s'accroître. Et c'est au
détriment des terres agricoles, qui subissent
déjà l'emprise croissante des surfaces
bâties.

Le souci était identique chez M. Maurer
(rad ) qui proposait lui par voie de postulat
l'étude d'une révision de la loi permettant
de considérer les boisements naturels
comme «réserve» de compensation pour les
défrichements.

Ce souci était assez largement partagé
sur tous les bancs. Même si M. Bringolf
(pop) n'envoya pas dire aux agriculteurs
qu'ils pouvaient aussi exercer leur respon-
sabilité dans la préservation des terres cul-
tivables en évitant l'emprise «sauvage» de
la forêt par un entretien judicieux et en évi-
tant celle des constructions en ne vendant
pas leurs terres aux promoteurs! Mais
l'amendement libéral semblait contraire à
la législation fédérale, qui prime la canto-
nale. C'est en tout cas ce qu'expliqua M.
Béguin (CE) en en recommandant le refus.

De divers côtés, on suggéra aux libéraux
de le transformer en postulat, afin que le
Conseil d'Etat puisse en étudier les implica-
tions et les possibilités de concrétisation.
Mais le groupe libéral s'enferra dans la voie
de l'amenden ent, M. de Dardel (lib) défen-
dant même l'idée qu'une telle disposition
dans la loi cantonale permettrait de mettre
en cause la légalité de l'ordonnance d'appli-
cation de la loi fédérale sur les forêts. Le
groupe libéral n eut que ses voix contre tou-
tes les autres au vote, et son amendement
fut rejeté.

En revanche, le postulat Maurer fut
accepté par 40 voix contre 29 malgré l'hos-
tilité du Conseil d'Etat affirmant qu'on lui
demandait une étude inutile, l'assouplisse-
ment souhaité étant incompatible avec la
législation fédérale.

M. Matthey (soc) alla encore plus loin
sur une voie de même inspiration. Souli-
gnant que l'autorité ne se prononce que sur
les défrichements et les reboisements com-
pensatoires qu'ils impliquent, mais nulle-
ment sur les boisements volontaires, il pro-
posait l'étude d'une modification de la loi
afin que tous les boisements soient soumis à
autorisation. Par crainte, notamment, des
modifications de paysage et des «détourne-
ments de destination» que pourraient pro-
voquer des boisements de pure opportunité
immédiate décidés par des propriétaires,
par intérêt ou par négligence.

Son idée divisa jusqu 'à son propre groupe
et celui du pop, beaucoup, comme d'ailleurs
M. Béguin (CE) la trouvant excessive par
rapport au risque réel. Mais au vote.par 36
voix contre 33, l'étude de la question fut
quand même ordonnée au Conseil d'Etat.

Une autre idée sema la division au sein
de la gauche: celle de M. Borel (soc) qui
souhaitait, toujours pour lutter contre une
emprise excessive des forêts, qu'on assou-
plisse la définition de «forêt», à l'égard
notamment des pâturages boisés, et qu'on
réduise aussi la stricte application de la
limite des 30 m. des lisières pour les cons-
tructions. Mais là encore, contre l'avis du
Conseil d'Etat, le postulat demandant
l'étude de la question fut accepté par 46
voix contre 14.

Enfin, on assista à un petit miracle: un
accord entre M. Quartier (soc)) et M.
Béguin (CE) sur le dada du premier: redon-
ner à la forêt neuchâteloise un équilibre
naturel en réduisant notamment sa propor-
tion de résineux, trop sensibles à la pollu-
tion et aux parasites. Personne ne traita
l'autre de têtu ou d'incompétent, et M.
Béguin accepta la demande d'étude de M.
Quartier. Ça devenait du bois dont on fait
les flûtes et les calumets de la paix»

Forêts: vulnérables mais... envahissantes?

Cinéma: plus sages que les images...
Projet de révision de la loi canto-

nale sur le cinéma: le Conseil d'Etat,
à la demande des exploitants de salle,
et pour tenir compte de l'évolution
sociale comme de celle du marché
cinématographique, proposait cinq
catégories d'âge d'admission: tous
publics, dès 10 ans, dès 14 ans, dès 16
ans, et dès 18 ans. Le Grand Conseil,
par 50 voix contre 35, n'en a pas
voulu, et a préféré garder le système
actuel: tous publics, dès 12 ans, dès
16 ans, dès 18 ans.

Sujet bénin, mais qui a «moussé»!
On a évoqué les grands principes: res-
ponsabilité des citoyens et de l'Etat
en matière de mœurs, censure, etc.

Seuls les radicaux, par M. Jeanne-
ret, défendaient le projet - ou le chef
du département responsable? Les
libéraux, par M. Jaggi, avouaient leur
embarras, leurs avis partagés, et sug-
géraient au Conseil d'Etat de retirer
ce projet difficilement applicable. Les
indépendants, par M. Wildi, fusti-
geaient la déliquescence des mœurs
et l'hypocrisie d'une autorité qui pré-
tend classer les films selon leur degré
d'horreur, sans par ailleurs avoir ver-
gogne à encaisser les produits fiscaux
du vice (cabarets, commerce des
vidéocassettes et revues porno, etc.),
et annonçaient une abstention répro-
batrice.

Les popistes, par M. Steiger, esti-

mant les catégories d'âge arbitraires
et les contrôles guère possibles, con-
sidérant d'autre part que l'évolution
de l'audiovisuel rend possible le
visionnement de n'importe quels
films à domicile, à la TV ou par
vidéocassettes, demandaient l'aboli-
tion pure et simple des dispositions
de la loi sur ces catégories d'âge
d'admission et le transfert aux
parents de la responsabilité du choix.

Quant aux socialistes, par MM.
Ingold et Ghelfi, ils se posaient aussi
des questions sur la légitimité et la
valeur des critères de classement, sur
le sérieux des contrôles, mais recon-
naissaient la commodité sociale des
catégories actuelles, correspondant
grosso modo au passage de l'école pri-
maire à l'école secondaire, et à la fin
de la scolarité obligatoire; ils pen-
chaient donc pour le statu quo.

M. Brandt fit front, se défendant
des accusations d'hypocrisie comme
de celles de censure policière, expli-
quant qu'en la matière aussi la politi-
que est l'art du possible, et refusant
de retirer la proposition gouverne-
mentale: «Le Conseil d'Etat prend
ses responsabilités, prenez les
vôtres.»

Le Grand Conseil le fit en choisis-
sant d'en rester au système actuel,
renvoyant dos à dos les croisés de la
vertu et ceux de la liberté...

Enjj uestiûnsStages
pour enseignants

M. Cavin (adi) et un cosignataire
demande par voie de motion de met-
tre sur pied des stages facultatifs
dans l 'industrie, l'artisanat, le com-
merce, pour les enseignants du degré
secondaire inférieur, surtout prépro-
fessionnels, pour leur faire connaître
les conditions de travail qu'affronte-
ront leurs élèves.

Coût de VEcole
technique du soir

M. C. Leuba (soc) interpelle avec 14
cosignataires le gouvernement pour
demander une solution Etat-Com-
munes d'allégement des écolages
désormais exigés par les Ecoles tech-
niques du soir, pour ne pas ruiner les
efforts qui ont permis la reconnais-
sance de cette f i l ière  de formation.

Tribunal
mal logé

Va-t-on résoudre rapidement le
problème crucial de logement du Tri-
bunal du district de Neuchâtel? inter-
pelle M. Grimer (soc).

Progression à f roid:
et les non-mariés ?

La décision d'augmenter les déduc-
tions sociales pour corriger la pro-
gression à froid ne touche pas les
célibataires, les veufs et les séparés.
C'est contraire au principe d'égalité
de traitement. L'Etat va-t-il y  remé-
dier 1? demande M. Blaser (pop) et
trois cosignataires, dans une inter-
pellation.

Généralisation
ou cantonalisation ?

Une majorité a voulu et obtenu une
généralisation des jardins d'enfants.
Il semble qu'on soit en fai t  en train
de les cantonaliser purement et sim-
plement. M. Biihler (soc) et un co-
signataire demandent des éclaircis-
sements par interpellation.

Centre sportif
à Colombier

Le Conseil d'Etat a déclaré qu'un
club sportif faisait obstacle à la réa-
lisation d'un centre d'athlétisme à
Colombier. C'est faux, et nous vou-
lons en reparler, dit M. Meisterhans
(soc) et un cosignataire en interpel-
lant le gouvernement.

Egalité f iscale
Les nouveaux propr iétaires sont

plus imposés que les anciens par le
système de déduction f iscale  des frais
d'entretien des immeubles. C'est une
inégalité de traitement contre
laquelle s'élève une interpellation de
M. Blaser (pop) et trois cosignataires.

Quelle expérience ?
L'administration cantonale de-

mande de plus en plus des employés
«ayant si possible quelques années de
pratique». M. Cavin (adi) et un cosi-
gnataire posent la question: «Quelle
chance cela laisse-t-il aux jeunes,
qu'on se p laint ensuite de voir par-
tir?»
Inf ormatique
en panne ?

Les travaux concernant l 'introduc-
tion de l 'informatique à l 'école pri-
maire semblent laissés de côté. Quel
est l'avancement de ce dossier?
demande M. Moulin (soc) dans une
question.

L'ombre d'Hispano...
Toujours préoccupé par l'avenir de

FHF et d'Ebauches SA, M. Virgilio
(soc) pose sous une autre forme une
question qu'il a déjà posée plus d'une
fois au Conseil d 'Etat: «Que va-t- il
advenir de ces entreprises dont le
processus de «concentration» sous
direction alémanique fait trop penser
à ce qu'a connu Hispano-Suiza ?»

Justice: surcharge contre surconsommation?
Tout le monde était d'accord, de

gauche à droite: l'appareil judi-
ciaire neuchâtelois n'a pas de chô-
meurs! Et le demi-poste supplé-
mentaire concédé au Tribunal de
Boudry (un président de plus,
alors qu'un suppléant fonctionne
déjà à mi-temps) est une mesure
minimale de dotation plus adé-
quate en personnel.

M. Griiner (soc) rendant hom-
mage à «nos bons, voire excellents
juges» les montra surchargés, au
prix même de leur santé. M. Moser
(rad) admit aussi que l'équilibre
restera précaire, et en appela à une
meilleure rotation de suppléances
entre districts. M. de Dardel (lib)
estima que c'est surtout au niveau
des recours, plus que de la pre-
mière instance, que se situe le pro-
blème de la surcharge. M. Robert
(adi) approuva aussi le mini-ren-
forcement d'effectifs proposé par
la révision de l'organisation judi-
ciaire en discussion hier, et qui fut
votée à l'unanimité complète.

M. Griiner accrocha même deux
wagons sous forme de postulats: il
faut résoudre le problème de la
surcharge des autorités tutélaires,
et celui du «logement» du Tribunal
du district de Neuchâtel. Ce der-
nier, jugé irrecevable par la Con-
férence des présidents de groupe,
fut transformé en interpellation.
Le premier fut accepté par 59 voix
contre 32, nombre de députés de
droite ayant suivi M. de Dardel
(lib) qui estimait ce postulat hors
du sujet, mais le Conseil d'Etat
ayant admis qu'une étude se justi-

fiait. C'est toutefois M. Blaser
(pop) qui amena le sujet le plus
«chaud»: celui des incompatibili-
tés. Dans le débat d'abord, il mit en
cause le principe de la désignation
de juges suppléants à temps par-
tiel, exerçant par ailleurs la pro-
fession d'avocat «Quelles que
soient les qualités et la moralité
des personnes, cette pratique crée
des liens inacceptables entre la
justice et certains justiciables»,
dit-il, demandant qu'on ne vienne
plutôt à un système de juges sup-
pléants professionnels à plein
temps. Par voie de postulat
ensuite, il demanda l'introduction
dans la loi de l'incompatibilité
entre la fonction de juge et l'exer-
cice de mandats politiques, au nom
de la séparation des pouvoirs, n
cita l'exemple de plusieurs juges
ou magistrats de l'autorité judi-
ciaire faisant partie d'autorités
communales. Combattu par M. de
Dardel (lib). («Pas étonnant, lança
M. Blaser, mes exemples concer-
nent notamment un libéral et un
radical !»), le postulat de M. Blaser
fut jugé irrecevable par la Con-
férence des présidents de groupe,
le problème des incompatibilités
étant du domaine de la loi sur
l'exercice des droits politiques,
non pas de celui de la loi sur
l'organisation judiciaire. N'empê-
che que la question reste posée, et
qu'elle ressurgira sous une forme
ou une autre-

Une question qui n'a pas manqué
de ressurgir, en tout cas, c'est celle
de principe, de la dotation en effec-

tifs de l'administration judiciaire.
On l'avait déjà évoquée, notam-
ment, à propos des experts aux-
quels ont recours les magistrats
instructeurs par exemple. Ne vau-
drait-il pas mieux créer des postes
d'experts cantonaux? Non, car cela
encouragerait le recours aux
expertises, et même aux contre-
expertises, avait été la réponse de
l'Etat.

Hier, M. Dubois (CE) a adopté la
même attitude, que ce soit par rap-
port au nombre des juges ou par
rapport à celui des tuteurs. Le gou-
vernement n'hésite pas à qualifier
de «recourite» la tendance, indé-
niable, à multiplier non seulement
le recours à la justice, mais les
recours contre les décisions de jus-
tice. Et il défend fermement le
principe selon lequel il faut limiter
de manière draconnienne l'exten-
sion des services judiciaires pour
dissuader la tentation d'une utili-
sation toujours croissante de ces
services à tout propos et hors de
propos.

L'attitude n'est d'ailleurs pas
propre à ce seul domaine de l'a-
dministration. Mais si l'on en com-
prend la légitimité budgétaire, on
peut se demander, sur le terrain
des principes, s'il est totalement
judicieux d'opposer, en matière
d'administration de la justice, sur-
charge à surconsommation. L'Etat,
notamment par l'inflation législa-
tive, légitime elle aussi, n'est-il pas
en partie responsable de cette
«surconsommation» ?

(MHK)

Berne - Neuchâtel : ligne de cœur
Il y a juste deux ans, M. C. Borel (soc) déposait un postulat, accepté sans opposi-

tion par le Grand Conseil, demandant à l'Etat d'entreprendre avec les autres cantons
intéressés, Berne, Fribourg et Valais, une démarche en vue de la reprise par les CFF
des lignes BLS (Berne - Lotschberg • Simplon) et BN (Berne - Neuchâtel).

Un rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil donnait hier les résultats de
l'étude de cette question. Il en ressort que, dans l'air depuis longtemps, elle ne sera
vraisemblablement pas résolue de sitôt. Surtout, le problème ne se posera pas forcé-
ment en termes de reprise par les CFF, mais, conformément à la politique qui semble
se mettre eh place au niveau fédéral, de redistribution globale des charges ferroviaires
entre Confédération et cantons, selon les lignes.

M. Borel se dit surtout satisfait de la perspective ouverte d'inclusion de la ligne
BN dans le réseau national. Un certain consensus se dégagea au sein du Grand Con-
seil pour défendre cette ligne, ce qui fournit à M. Brandt (CE) l'occasion de rappeler
la conviction avec laquelle le canton plaide à Berne ce dossier. Nos liaisons avec la
capitale sont essentielles, expliqua-t-il tant sur le plan ferroviaire que routier, faisant
allusion à la revendication insistante aussi de Neuchâtel pour la création d'une bre-
telle autoroutière entre la NI dans les Grands-Marais et la N5.

Pour l'instant, le canton se bat en priorité pour une reconnaissance de l'impor-
tance du Franco-Suisse Berne - Neuchâtel - Pontarlier - Paris, avec l'argument de
poids nouveau que constitue le remarquable succès de cette ligne depuis la mise en
service du TGV dès Frasne. Et, plus généralement, contre les velléités fédérales de
subordonner de nouvelles prestations fédérales aux cantons en matière routière à un
transfert de charges ferroviaires sur ces mêmes cantons, pour le trafic régional.

M. Brandt rompit aussi une lance en faveur d'une reconnaissance du rôle de ser-
vice public des CFF: qu'on cesse de vouloir leur faire faire des bénéfices, ils ne seront
plus fédéraux s'ils n'exploitent plus que les lignes rentables; qu'on cesse de parler de
leurs déficits, il ne s'agit que du coût d'un service public.



Deux chiens contre un chevreuil
Tribunal de police du Val-de-Travers

«Quand un chien a goûté au chevreuil, il ne peut plus s'en passer». C'est le
gendarme de service hier au Tribunal de police du Val-de-Travers qui l'a
expliqué au juge Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux. Début
avril, deux toutous pas chasseurs pour un sou avaient égorgé un chevreuil au
Plat-de-la-Main, vers les Bayards. Leurs propriétaires, J. N. et sa compagne
M. S. furent poursuivis pour infraction à la loi sur la chasse. On vendit les
restes du chevreuil pour 24 francs. Dix jours plus tard, l'un des chiens s'atta-
qua une nouvelle fois à un cervidé. Un maniaque. Lui et son copain à quatre
pattes furent abattus avec le consentement de leurs maîtres qui ont été jugés

par défaut hier après-midi car ils séjournent actuellement en Italie.

J. N. écope d'une amende de 350
francs quant à sa compagne M. S. elle
payera 100 francs d'amende car son
chien n'a croqué qu'un chevreuil.

ABUS DE CONFIANCE
R. R. était prévenu d'abus de con-

fiance pour avoir vendu des montres en
conservant l'argent plutôt que de payer
le fournisseur. Il se trouvait dans une
situation financière délicate à l'époque.
On lui reprochait aussi d'avoir ramené sa
voiture de France en Suisse alors qu'il
n'avait pas réglé le montant de l'assu-
rance R.C.:

- J'étais en confit avec mon assureur.
Et il fallait bien que je rapatrie la
bagnole.

Le juge a considéré que dans ce cas
l'abus de confiance n'était pas très grave
mais que la conduite sans assurance
valait une condamnation plus sévère. Il a
toutefois réduit la peine requise par le
procureur pour l'ensemble des infrac-
tions (3 mois) et a condamné R. R. à 30
jours de prison avec sursis pendant 2
ans, l'obligeant, en outre, à verser 600
francs d'amende et 280 francs de frais.

TRAX SUR LE BALLAST
A. S. avait demandé à son ouvrier de

creuser une fouille le long de la ligne de
chemin de fer, près de la gare des
Bayards. Ce dernier empiéta avec le trax
sur le domaine des CFF et plusieurs
trains durent ralentir pour éviter un

accrochage. Les deux étaient prévenus
d'infraction à la loi sur les chemins de
fer.

A. S. a été libéré mais l'ouvrier con-
damné à 6 jours d'arrêt avec sursis pen-
dant 1 an. Il devra payer 280 francs de
frais. ;
LE «H» DES COPAINS

Deux copains qui voyageaient en Inde
ont envoyé un petit bout de haschich à
leurs amis restés au pays. Les douaniers
ont mis la main dessus. Conséquence: B.
B. et A. L. se sont retrouvés devant le
tribunal pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. Un drôle de cadeau...

B. B. a avoué avoir fumé 20 grammes
ces deux dernières années. Jugé par
défaut, il écope de 200 francs d'amende
et devra encore régler le montant des
frais qui se montent à 50 francs.

Quant à A. L., qui fume régulièrement
du «H» depuis dix ans, il a été condamné
à 600 francs d'amende. Les frais se mon-
tent à 50 francs. *

ENCORE UN CADEAU
Une jeune fille de Suisse alémanique a

vécu le même genre d'histoire, mais elle
s'en est mieux tirée. Rentrant d'un
séjour à Paris, elle est repartie de la Gare
de Lyon avec 1,5 gr. de «H» que venait
de lui remettre un ami. Et s'est faite
piquer dans le train à la frontière. EUe
n'a jamais fumé de drogue et avait
accepté le cadeau par simple curiosité.
Le cas étant bénin, le juge a renoncé à
toute peine, mais A. W. devra payer 60
francs de frais. ... .

(ljc)

Les nouvelles autorités communales désignées
Conseil général à Saint-Sulpice

Le nouveau Conseil général (15 mem-
bres) était réuni vendredi dernier dès 20
h. 15 au collège. Mlle L. Roth, ancienne
présidente du Conseil communal, après
des salutations et remerciements fit
appel au doyen M. Francis Trifoni pour
présider la nomination du nouveau
bureau du Conseil général.

Les nominations eurent lieu tacite-
ment ou au bulletin secret quand les pro-
positions dépassaient le nombre régle-
mentaire.

Bureau du Conseil général: prési-
dent, Femand Meyer; vice-président,
Jean-Pierre Gattolliat; secrétaires,

Eugène Herrmann et Didier Cornuz;
questeurs, Georges-Ulysse Huguenin et
Jean-Pierre Leuba.

Conseil communal: Mme Louise
Roth, MM. Michel Graber, Maurice
Tuller (anciens) et Ami Currit, Francis
Triforii (nouveaux).'

Commission des comptes: MM.
Didier Cornuz, Georges-Ulysse Hugue-
nin, Jean-Pierre Gattolliat, Eugène
Herrmann, Jean-Pierre Leuba.

Commission scolaire: MM. Robert
Maurer, Eric Schlub, Michel Graber,
Didier Cornuz, Jean-Pierre Gattolliat,
Gilbert Fallet, Mmes Jeannine Guye,
Sylviane Fontanella, MM. Richard
Debely, Maurice Tuller.

Commission du feu: MM. Eric
Schlub, G.-U. Huguenin, Adrien Hugue-
nin, Maurice Tuller, Fernand Meyer, R.
Peguiron.

Commission d'agriculture: MM.
Eric Schlub, Charles Gertsch, Ami Cur-
rit, Ernest Buchs, Eugène Herrmann.

Salubrité publique: Mme Louise
Roth, MM. Gilbert Fallet, Fernand
Meyer, Jean-Jacques Richard.

Commission des naturalisations:
MM. Michel Graber, Gilbert Fallet,
Richard Debely, Jean-Pierre Leuba,
Jean-Jacques Richard.

Commission du Banderet: MM.
Eric Schlub, Didier Cornuz, Ami Currit,
Eugène Herrmann, Richard Debely.

Déléguée au Collège régional: Mlle
Louise Roth. (rj)

Tradition, folklore: l'Abbaye de
Môtiers est sans doute la dernière vraie
fête des tireurs du Val-de-Travers. Celle
qui ressemble, encore aujourd'hui, à ce
qui se faisait au XVIe ou XVIIe siècle.
Samedi matin, le capitaine Louis Bour-
quin emmenait, sabre au clair, le cortège
des juges annoncé par des tambours. Un
vrai spectacle.

Louis Bourquin, nommé ce printemps
sur le coup de minuit, a commencé par
passer en revue les juges de la noble cor-
poration de l'Abbaye. Puis il a lancé le
défilé, se plaçant en tête, le sabre dressé
comme s'il voulait déchirer les nuages.
Tout le monde s'est retrouvé au stand
pour trouer des cibles et boire un coup
sous la cantine. A midi, selon la tradi-
tion, un plat bernois a été servi à l'Hôtel
des Six-Communes. Des tirs encore
l'après-midi, un nouveau cortège en dé-
but de soirée et un bal enfin. JJC

Cible Abbaye: 1. Francis Blaser 75
points: 2. Biaise Mauler 73; 3. Pierre-

André Morel 73. Prix spécial: René
Jeanrenaud.

Cible Prix des Mousquetaires: 1.
Werner Otth 75; 2. Daniel Chevré 74; 3.
Francis Blaser 71, etc. Plaquette:
Daniel Chevré.

Cible Rousseau: 1. Francis Blaser 99-
98; 2. Werner Otth 99-97; 3. Louis Bour-
quin 93.

Cible Cascade: 1. Werner Otth 789;
2. Biaise Mauler 295; 3. Denis Augsbur-
ger 768, etc.

Cible militaire: 1. Biaise Mauler 29;
2. Louis Bourquin 27; 3. Denis Augsbur-
ger 27, etc.

Cible Môtiers: 1. Francis Blaser 36
(challenge); 2. J.-J. Barrelet 34; 3. Biaise
Mauler 33, etc.

Challenge Bourquin & Jornod: 1.
Francis Blaser 416; 2. Werner Otth 413;
3. René Calame 352, etc.

«Trou-Madame»: 1. Evelyne Otth
47; 2. Dominique Mettraux 45; 3. Jean-
Pierre Barrelet 45, etc.

Le capitaine Loua Bourquin emmène le cortège. Sabre dressé. (Impar-Charrère)

Môtiers a fêté son Abbaye samedi
Tambours et sabre au clair

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Lucie Clôt, 1906.

Réception des gymnastes à Fontainemelon

Lundi soir, il y avait beaucoup de
monde pour recevoir les gymnastes de
retour de leur 70e Fête fédérale de Win-
terthour. Une réception, sous la pluie,
organisée par les Sociétés locales du vil-
lage.

M. Jean-Jacques Racine, président de
commune releva que la gymnastique est
un sport d'endurance et de volonté puis
les félicita pour leur bonne tenue et pour
les résultats obtenus. M. Gérard Perrin,
président de la section, relata le déroule-
ment de la fête et donna les résultats:

pour la section en division XII elle s'est
classée 23e sur 1243 sections, 2e sur le
plan romand et première des sections
neuchâteloises avec 118,08 points et une
couronne franges or.

Au décathlon, trois athlètes se sont
particulièrement distingués et furent
couronnés: Bertrand Robert avec 5976
points au 70e rang sur 480 athlètes.
Jean-Claude Besomi 5854 points, 100e
rang et Dominique Joye 5839 points au
104e rang, (m - photo Schneider)

Trois couronnés fédéraux

Ce soir, place des Collèges, à Couvet

Intéressante conférence ce sou* sous
«La Bulle» qui est gonflée jusqu'à la fin
de la semaine sur la place des Collèges à
Couvet. On parlera du dépérissement des
forêts. Bernard Guillaume-Gentil, cor-
respondant neuchâtelois de la Radio-TV
romande animera le débat auquel parti-
ciperont de nombreux spécialistes. La
maladie des arbres nous concerne tous.

Aux Sagnettes, par endroit, les sapins
sont touchés à 90 pour cent! Un garde-
forestier qui a visité cette parcelle de
forêt en avait la gorge nouée... Alors que
faire pour enrayer le phénomène? Un
début de réponse ce soir à Couvet. Le
débat commencera à 20 h. 30, l'entrée est
libre.

Les manifestations ces prochains
jours:

Mercredi 27 juin, 20 h. 30, consomma-
trices françaises et neuchâteloises se ren-
contrent. On comparera les prix prati-
qués ici et de l'autre côté du Doubs.

Jeudi 28 juin, 20 h. 30, Etel, deux
hommes, une entreprise. Il s'agit de Phi-
lippe Monnin et Nicolas Wawre, qui tous
deux travaillent à Fleurier au développe-

ment de moteurs spéciaux, pour 1 agence
spatiale européenne notamment.

Samedi 30 juin, à 20 h. 30, Orchestre
de chambre de Neuchâtel, direction Jan
Dodrzelewski. Au programme: Bach, Vi-
valdi, Mozart, Wagner, etc. (jjc)

Arbres malades sous « La Bulle »

Concert à La Fontenelle
Jeudi 28 et vendredi 29 juin, à

l'aula de La Fontenelle, la chorale
des élèves au nombre de 90, donnera
un grand concert â 20 heures. Sous
la direction de Mme Marie-Jeanne
Marchon de La Chaux-de-Fonds. Un
concert qui marquera la fin de
l'année scolaire, (m)

cela va
se passer

Nouveaux conseillers
généraux

A la suite de la nomination au Conseil
communal de MM. Philippe Soguel, Guy
Fontaine, Bernard Soguel et Jean-Phi-
lippe Schenk, les suppléants des listes
viennent d'être proclamés conseillers
généraux: Jean-Pierre Streit (rad), Mar-
cel Neuhaus (lib-ppn) et Mmes Marie-
Lise Dapples et Christiane Colin (soc).

(m)

Réception des gyms
Le chef-lieu a accueilli avec fierté ses

gymnastes de retour de la «fédérale» de
Winterthour. Une réception avait été
organisée par les sociétés locales au haut
du Bois du Pâquier et un cortège avec
toutes les bannières, emmené par la
musique l'Union Instrumentale. Les
autorités, les sections de gymnastique et
la population participaient à la manifes-
tation.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
s'exprimèrent à tour de rôle M. Jean-
Pierre Vuilleumier, président des socié-
tés locales; le président des gyms. M.
Francis Frutiger; au nom des autorités,
M. Guy Fontaine, nouveau président de
commune, félicita les gymnastes pour les
magnifiques résultats qui ont fait hon-
neur aux «Eperviers». (m)

CERNIER

Une femme au Conseil communal
C'est le doyen, M. Charles Jacot, qui

fit nommer le nouveau bureau du Con-
seil général qui sera composé de MM.
Etienne Balmer, libéral, président; Ber-
trand de Montmollin, socialiste, vice-
président; Mme Sylvie Charrière, radi-
cal, secrétaire.

Une élection sans problème pour le
Conseil communal qui fut élu au premier
tour et qui voit l'entrée pour la première
fois d'une femme. Mme Anette Lauten-
bacher et François Vaucher, radicaux;
Alain Vaucher et Henri Tock, socialistes,
et Charles Jacot, libéral.

La commission scolaire reste en fonc-
tion jusqu'à la fin de l'année scolaire et
organisera la fête de la jeunesse du 30
juin - i™ \(m)

VALANGIN

S
M. Gérard Vuille ,
de Coff rane...

... qui après quatre années de pré-
paration et des études universitaires,
a présenté publiquement sa thèse
vendredi dernier à l'Institut de chi-
mie de l'Université de Neuchâtel en
présence de jury  et du directeur de
thèse, leprofesseur Klaus Bernauer.

M. Gérard Vuille a obtenu le titre
de docteur es science en chimie, (m)

bravo à

LE PÂQUIER

Pour plus de 150 spectateurs, la soirée
de mercredi passée en compagnie du
chanteur breton Maxime Piolot et de la
chorale d'enfants du Landeron aura été
magnifique. A l'invitation de la fonda-
tion pour la restauration de la forge,
Jean-François Peuaton instituteur au
Landeron est venu avec toute sa troupe;
ses voix juvéniles, pleines de fraîcheur et
d'enthousiasme répondaient, accompa-
gnaient le poète-chanteur Maxime et le
guitariste Dominique Rivier.

Sur un rythme doux et calme, les artis-
tes ont laissé au public le temps de rêver
et de se remémorer, l'espace de vingt
chansons d'anciennes histoires de Perce-
val et Gael, des rengaines ou encore des
légendes.

Et durant les brefs intermèdes, les
cigales et les clochettes des moutons
paissant sous les fenêtres de la salle du
collège prenaient avec sifflements et tin-
tements le relais de cette troupe enchan-
teresse! (eu)

Maxime Piolot enchante...

NEUCHÂTEL

Hier à 11 h. 30, les premiers se-
cours sont intervenus rue des Ber-
cles à Neuchâtel, où une voiture, pro-
priété de Mme Suzanne Wahler, de
Peseux, était la proie des flammes.
Ce sinistre a été éteint au moyen de
l'extincteur à poudre ainsi que de
l'attaque rapide du tonne-pompe
lourd. Dégâts: moteur et partie élec-
trique endommagés.

Voiture en feu

ROCHEFORT

Dimanche à 22 b. 15, un conducteur
de Fleurier, M. Steve Hirtzel, 19 ans,
circulait sur la route principale No
10 reliant Rochefort â CorceUes. Sur
ce tronçon sinueux, au lieu-dit La
Prise-Imer, â la sortie d'un virage â
gauche, U perdit le contrôle de sa
voiture qui est partie en dérapage
sur la gauche pour ensuite revenir à
droite en roulant en partie sur la
bande herbeuse. La voiture s'immo-
bilisa dans la forêt après avoir fait
un tonneau.

Sérieusement blessé, le jeune Hirt-
zel a été conduit par ambulance â
l'Hôpital des CadoUes à Neuchâtel.

Perte de maîtrise: un blessé

FONTAINES

Après les événements que l'on sait, qui
se sont passés lors de la séance de cons-
titution des nouvelles autorités, les qua-
tre membres du Conseil communal ont
tenu une séance afin de nommer le
bureau de l'exécutif qui se présentera de
la manière suivante: président: M. Fran-
cis Besancet (lib-ppn); vice-président:
M. Denis Challandes (lib-ppn); secré-
taire: M. Pierre Dûrrenberger (rad).

Cette première démarche était indis-
pensable afin que les premiers et deuxiè-
mes suppléants des listes radicale et libé-
rale-ppn puissent être proclamés élus, et
que le Conseil général puisse être con-
voqué en séance de constitution pour les
différentes commissions.

La répartition des dicastères se fera
après la nomination complémentaire du
cinquième conseiller communal, qui aura
lieu lors de la séance du Conseil général
qui est convoqué au collège pour mardi
26 juin , (bv)

Le bureau du
Conseil communal
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Derib
i

dédicacera ses albums
Yakarî , 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 placç
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). lesn

Mesdames !
Pour des vacances sans souci...
essayez la

COUPE SOLEIL
courte, ne nécessitant pas de mise en plis

AVEC LA PERMANENTE Fr. 42.-
NOS PRIX SANS SURPRISE tout compris

PERMANENTE AUX PROTÉINES Fr. 52.-
Un personnel qualifié (maîtrise fédérale)

Des produits de 1 re qualité au

SALON HUBERT
Balance 14-0 039/28 37 75

Ouvert pendant les vacances horlogères

**********—¦——¦—¦*
À LOUER ou À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou à convenir

SURFACE
INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE
2000 m2 - hauteur 7.50 m.
2000 m2 - hauteur 3.20 m.

Bâtiment neuf avec accès pour camions,
quais de chargement, équipement de base à
disposition.

Aménagement possible au gré du preneur
pour des surfaces dès 160 m2.

Ecrire sous chiffre MR 16918 au bureau de
L'Impartial. !

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

—

Appartements à vendre
5 pièces

avec garage double, Point-du-Jour,
grand séjour avec cheminée, balcon.
Réf. 891

3Vz pièces
près du centre: beau séjour, cuisine
moderne, balcon. Réf. 893

3 pièces
' dans quartier tranquille, bien équipé,

balcon. Réf. 897

Studio
près du centre, conviendrait également
pour bureau ou placement. Réf. 895

4 pièces
plein centre: très original, dans les
combles, cheminée. Réf. 887

Demander descriptifs en indiquant la
référence à

Agence immobilière Francis Blanc,
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 51 23 16939

Fogal
LA MARQUE EXCLUSIVE DE BAS ET COLLANTS,
AUSSI À LA CHAUX-DE-FONDS, MESDAMES...

ELEGANCE LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
Parc 31 LES BAS - COLLANTS - CHAUSSETTES

CHERCHE

appartement de vacances
2-3 pièces
avec confort dans région du Jura, à louer du

17 juillet au 31 juillet 1984
Pour toutes propositions, veuillez téléphoner au 039/31 88 22,
interne 496, pendant les heures de bureau, 039/31 87 02 le
SOir. 91-575
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Les comptes 1983 excédentaires
Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu sa dernière séance avant les
vacances, sous la présidence de M. Phi-
lippe Zuber. Il a tout d'abord été pro-
cédé au remplacement de M. Willy
Kàslin, du parti radical, à la Commission
des services industriels par M. Gérard
Niederer. Puis, le Conseil de ville a
décidé la fermeture provisoire d'une
classe à l'Ecole enfantine pour le 1er
août prochain.

Le Conseil de ville a aussi accepté les
comptes de l'année 1983 qui bouclent
avec un réjouissant excédent de recettes
de 41.371 fr. 10 sur un total de recettes
de 21.784.504 fr. 90 et il a également été
accepté des dépassements de crédits soit
117.871 fr. 20 pour l'aménagement de la
rue Neuve et 75.448 fr. 20 pour la réno-
vation de la piscine.

Cet objet de dépassement de crédit a
donné lieu à quelques discussions,
notamment de la part de M. Dunner, du
parti radical qui a regretté que le Conseil
de ville soit mis devant le fait accompli.

Par 23 voix contre six, le Conseil de
ville a accepté la motion de l'Entente
jurassienne en faveur de la protection du
patrimoine architectural de la cité. Il
s'agit de conserver différentes photogra-
phies de la ville, un service d'archives et
de veiller aux transformations importan-
tes apportées à des rues ou à des bâti-
ments.

M. Rodolphe Schnider a ensuite déve-
loppé sa motion concernant l'interdic-
tion des sports motorisés dans le canton
de Berne et demande au Conseil munici-
pal de faire savoir aux autorités bernoi-
ses l'opposition de la ville à une telle
mesure et de prendre contact afin d'agir
de concert avec les clubs motorisés de la
région.

Enfin, on entendit M. Sueur qui
demande un terrain pour la pratique du
vélocross et M. Diacon du parti socia-
liste autonome qui est intervenu pour

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

que le Conseil municipal intervienne
vigoureusement afin que la réalisation
du futur home de gériatrie soit confiée à
un ou plusieurs bureaux d'architecture
de la ville, (kr)

Premiers diplômes décernés
Ecole professionnelle commerciale de Moutier

Vendredi 22 juin s'est déroulée à
l'Ecole professionnelle commerciale de
Moutier la cérémonie de clôture de
l'école de degré diplôme. Pour la pre-
mière fois cette année, des élèves ont
effectué un cycle complet et sept parmi
eux se sont vu décerner un diplôme
attestant qu'ils ont accompli avec succès
trois ans d'étude dans l'établissement.
Ils ont en plus subi des épreuves écrites
et orales et présenté un travail de
diplôme dans un domaine en rapport
avec leur future profession.

L'Ecole de degré diplôme a également
délivré 30 certificats de fin de deuxième
année et 35 élèves de première année ont
obtenu des résultats suffisants.

Notons avec satisfaction que parmi les
élèves qui quittent l'Ecole de degré
diplôme, neuf ont été admis dans des
écoles d'infirmiers(ières) dont sept qui
sortent de deuxième année; deux effec-
tueront un apprentissage de laborantine
médicale; quatre suivront les cours de

l'Ecole d infirmières assistantes du Jura
bernois; une suivra une école de nurse.

PALAMARÈS 1984
Classe HA, lauréats: Simone Meier,

Courgenay, 5,7 (prix de l'EDD); Chris-
tine Ruinelli, Tavannes, 5,7 (prix de
l'EDD); Anne-Claude Christen, Malle-
ray, 5,5; Noëlle Grosjean, Bienne, 5,4;
Miranda Perret, Saint-Imier, 5,4; Bri-
gitte Eichenberger, Reconvilier, 5,2;
Chantai Juillerat, Moutier, 5,2; Carole
Spozio, Moutier, 5,1; Yves Indermaur,
Saint-Imier, 5,1; Sandrine Steinbrunner,
Belprahon, 5,0. - Puis par ordre alphabé-
tique:- Katia Girardet, Tramelan; Carol
Hertig, Bienne; Thérèse Lang, Bienne;
Sylvie von Niederhaeusern, Belprahon;
Isabelle Roethlisberger, Sonceboz.

Classe HB, lauréats: Carole
Neuenschwander, Tramelan, 5,6 (prix de
l'EDD); Christiane Montavon, La Neu-
veville, 5,5; Martine Jeanneret, Saint-
Imier, 5,3; Corinne Villard, Frinvilier,

5,3; Fabienne Chnste, Moutier, 5,3;
Chantai Rossier, Bienne, 5,3; Antoinette
Neuenschwander, Belprahon, 5,1;
Catherine Buchser, Moutier, 5,0; Carole
Maeder, Cormoret, 5,0. - Puis par ordre
alphabétique: Sandrine Gagnebin, Tra-
melan; Carine Loetscher, Bévilard;
Claire Masoch, Tavannes; Nathalie
Mathyer, Reconvilier; Vincent Schnee-
beli, Reconvilier; Daniel Vermeulen,
Moutier.

Classe III, lauréats: Chantai
Hubert, Perrefitte, 5,6 (prix de l'EDD);
Lyne Boillat, Châtelat , 5,5; Danielle
Grosjean, Court, 5,4; Nathalie Schwit-
ter, Bienne, 5,2; Ursula Wermeille,
Bienne, 5,2; Pascale Farine, Bienne, 5,1;
Nicolas Visinand, Bienne, 5,0.

Prix spécial de la sous-commission
EDD: Nathalie Schwitter (III), thème:
biologie, sujet: la stérilité.

Prix de l'EDD: Miranda Perret
(HA), thème: psychologie, sujet: le viol;
Martine Perret (IIB), psychologie, le
racisme; Lyne Boillat (III), informati-
que, système d'équations; Ursula Wer-
meille (III), biologie, l'activité sportive.

(Comm.)Contre Pinégalité de traitement
Locataires bernois

L'Association des sociétés de loca-
taires du canton de Berne (ASLB)
demande au Conseil d'Etat de propo-
ser que toutes les communes bernoi-
ses soient soumises à l'arrêté fédéral
instituant les mesures contre les
abus dans le secteur locatif , l'idéal
restant que l'arrêté soit appliqué sur
l'ensemble du territoire suisse.

L'ASLB, qui comprend les sections
d'Aarberg, Berne, Bienne, Fraubrun-
nen, Interlaken-Oberhasli, Spiez et
Thoune, souhaite en effet que la por-
tée de l'arrêté fédéral, introduit en
1972 et protégeant le locataire contre
le congé en matière de logement ne
se limite pas à une petite centaine de
communes bernoises (sur un total de
410), comme c'est actuellement le cas.

L'inégalité de traitement entre loca-
taires, créée ainsi géographique-
ment, n'est pas acceptable, dit
l'ASLB. C'est notamment pour cette
raison que les sociétés suisses de
locataires ont lancé en 1982 une ini-
tiative populaire qui renforcerait la
protection des locataires.

Pour le moment, grâce à l'arrêté
fédéral, les locataires peuvent faire
valoir leurs droits de manière simple
et, après avoir fait appel à une com-
mission de conciliation et pour
autant qu'ils aient réussi à faire
valoir leurs droits en ce qui concerne
le loyer, ils sont protégés contre un
congé éventuel pour une période de
deux ans. (ats)

Des légendes en patois
aux: «potins» du monde

Revivifier la culture populaire

Page 13 -m\
En Suisse romande, les patois ont subi

les coups de boutoir du français dès la
fin du 19e siècle. L 'école a eu une
influence primordiale mais ce n'est pas
la seule explication. Je constate que
l'essouflement du patois est contempo-
rain au développement industriel. Et si
le centralisme de la France a eu égale-
ment une influence, n'oublions pas que
dans le Jura, c'est en Ajoie que le patois
est encore le plus vivace.

En fait , les parents ont abandonné le
patois, non sans déchirements, pour
assurer un avenir meilleur à leurs
enfants. La Suisse alémanique a réussi
à maintenir ses dialectes. Ce constat
vaut encore aujourd'hui: «faire» du folk-
lore en Suisse alémanique, c'est con-
sidéré !»

La littérature écrite dans les dialectes
allemands a du succès. Ce qui est loin
d 'être le cas en Suisse romande. Prenez
le livre de Jules Surdez que nous avons
publié récemment, il n'a pour l 'instant
que très peu de succès.

A se demander s'il vaut la pein e de
continuer à publier des textes en patois,
même traduits.
- Alors, précisément, pourquoi ?
Parce que ces travaux sur la culture

populaire s'inscrivent dans un courant
européen. En France, comme ailleurs, on
se bat pour maintenir les traditions
populaires, pour revivifier la culture, la
littérature du peuple. Car comment
maintenir nos traditions si l'on ne sait
rien de la langue qui lui est liée ? Prenez
le Carnaval «jurassien», on ne peut pas
dire qu'il déborde d'imagination et de
créativité ?N'y  aurait-il pas une carence
quelque part ?

L'HISTOIRE DU PEUPLE
- Mais il y a un obstacle de taille. Peu

de gens peuvent s'exprimer en patois et
qui plus est le lire !

C'est vrai. L'élite s'exprime en fran-
çais. Les contes et légendes en patois
s'adressent au monde de la terre, qui ne
représente p l u s  qu'une minorité actuelle-
ment. Ces histoires, même traduites en
français, laissent indifférentes les jeunes
générations.

— Un combat désespéré ?
Non. Le Jura compte beaucoup d'his-

toriens et son histoire est écrite dans un
nombre considérable d'ouvrages. Mais j e
constate que l 'histoire du peuple, ses tra-
ditions ne sont pas contées. Ce sont les
grands absents de l'histoire ! A partir du
moment où le Jura s'est libéré pour
défendre sa personnalité, son identité, il
allait de soi pour moi que les Jurassiens
allaient se passionner pour l'histoire de
leurs ancêtres, de ce peuple dont on ne
parle jamais. Mais c'est loin d'être le
cas...

Il est vrai que pour beaucoup, la cul-
ture populaire se résume à «l'esprit de
clocher», à des potins sans importance.
Alors que c'est avant tout la manifesta-
tion d 'un esprit de communauté. On ne
peut pas énumérer tous les thèmes des
contes et légendes en patois, transmis
oralement et parfois traduits en fran-
çais.

Ces contes et légendes tentent d'expli-
quer par la poésie et le fantastique les
événements qui n'avaient à l'époque
aucune explication rationnelle. Les reve-
nants, la mort, le déchirement sentimen-
tal sont souvent abordés. Ils exorcisent
la douleur, le drame. Leurs histoires
sont en fait une «certaine compréhen-
sion des choses».

Pourquoi s'intéresser à la Guinée et à
ses traditions et délaisser celles d'ici ? Le
patois est aussi une langue très riche et
faite d'observations. Les noms des fleurs
par exemple ont été donnés après une
observation très minutieuse et réaliste.
Quant aux histoires drôles que nous ont
laissé les conteurs, elles jouaient un rôle
de salubrité publique, comme le font
aujourd 'hui les humoristes.

- Mais le patois, les contes et légendes
ne s'adressent-ils pas à d'autres réalités?

Sans doute, mais j e  tiens à nuancer
cette appréciation.

La poésie que j e  sache a toujours la
même utilité. De p lus, que penseraient
nos ancêtres de notre culte mythique
pour le sport, de notre monde cosmopo-
lite qui s'informe par le spectacle — télé-
journaux - des «potins» du monde? Vous
savez, les conteurs ont toujours su regar-
der la société p a r  ses travers. Avons-
nous réellement inventé quelque chose?
De plus, nous avons encore des témoins
vivants, des patoisants qui savent encore
jeter un regard poétique sur nos préoc-
cupations contemporaines.
- Le patois et l'école?
Les programmes scolaires sont déjà

«surchargés». Il faut pas charger davan-
tage le bateau. Mais l 'on pourrait p lani-
fier des cours à option pour que les élè-
ves jurassiens retiennent au moins la
musicalité de la langue de leurs ancê-
tres.

«Fréquence-Jura» nous permet tra
peut-être de diffuser , par des émissions
régulières, des connaissances qui me
paraissent élémentaires. Prenons un
simple exemple. Les enfants sont sou-
vent «culpabilisés» par les problèmes du
tiers monde.

Mais il ne savent rien des drames qui
frappaient les paysans d'autrefois , de la
sécheresse dramatique pour la survie
d'une famille. Si ce souvenir était pré-
sent, il leur serait peut-être plus facile de
comprendre le monde d'aujourd 'hui,
d 'être - pourquoi pas — moins défaitistes.

Car c'est là un enseignement capital:
l'on ne peut pas porter un jugement sur
le présent qu'en ayant en mémoire les
péripéties de l'histoire. Et que l'on ne s'y
trompe pas, nos ancêtres ont beaucoup
de choses à nous apprendre. Après avoir
supprimé le rôle des places de villages,
véritables lieux d 'échanges, n'essaie-t-
on pas de faire revivre les fêtes villageoi-
ses ?

P. Ve

Le Lion d'Or de Delémont condamné
A moins d'un recours au Tribunal fédéral

Grosse déception pour l'Asso-
ciation Vieille Ville de Delémont
(AW). Le Tribunal cantonal
vient d'admettre le recours d'une
société immobilière qui a l'inten-
tion de démolir le vénérable Lion
d'Or, une des auberges favorites
des Delémontains, fermée depuis
plusieurs mois en raison de son
état de délabrement. L'A W et la
Ligue suisse du patrimoine histo-
rique, qui s'étaient opposées à ce
projet, vont se réunir prochaine-
ment pour décider si leur lutte
vaut la peine d'être portée devant
le Tribunal fédéral.

En 1982, une société immobi-
lière avait requis un permis pour
construire un bâtiment destiné â
abriter des bureaux, un bistrot et
un magasin. Le projet prévoyait
la démolition du bâtiment et son
remplacement par une construc-
tion dont les façades nord et
ouest, ainsi que la toiture seraient
des copies conformes â l'ancienne

construction. Le tout serait com-
plété â l'arrière par une construc-
tion moderne.

Les deux associations ont fait
opposition dès le début. Pour
elles, la valeur architecturale et
historique du bâtiment ne se dis-
cute pas, d'autant qu'il offre un
escalier en colimaçon, des portes
cochères. Ces deux associations
obtinrent le soutien de l'Office du
patrimoine histoire et l'IREC qui
étudièrent l'état du bâtiment.
Leurs conclusions: on peut le
rénover.

Le juge administratif de Delé-
mont refusa alors le permis de
démolition, malgré le soutien de
la municipalité. Le Tribunal can-
tonal vient de casser ce jugement.
Il a estimé que le Lion d'Or était
peu intéressant et il a rejeté l'opi-
nion des experts. La présidente de
l'association AW, Mme Grimm,
est d'autant plus déçue que dans
une année le bâtiment aurait été
placé sous protection... (pve)

Saint-Imier:
cérémonie de clôture

Les Ecoles de métiers affiliées â
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier s'apprêtent â prendre congé
d'une nouvelle volée d'élèves.
Leur traditionnelle cérémonie de clô-
ture se déroulera jeudi 28 juin â 18
heures â la salle de spectacles de
Saint-Imier. Les diplômes de l'Ecole
et les certificats fédéraux de capacité
seront décernés à une quarantaine de
lauréats répartis dans toutes les pro-
fessions enseignées: mécanique, mi-
cromécanique et électronique. Invita-
tion à tous, (comm.)

Course à travers Saint-Imier
Habitantes et habitants de Saint-

Imier, de quelque âge ou de quelque
nationalité que vous soyez, vous êtes
cordialement invités à prendre part à
la course pédestre «A travers
Saint-Imier», le mercredi 27 juin
selon le programme suivant: élèves
des écoles de Saint-Imier, de 16 h. 30
à 19 h. 15; catégorie juniors, de 19 h.
30 à 19 h. 45; catégorie populaire, dès
19 h. 45.

Parcours: esplanade des Collèges,
rue de la Chapelle, rue de la Malathe,
rue du Raisin, rue Dr-Schwab, rue
Francillon, place du Marché, rue de
la Cure, rue Agassiz, esplanade des
Collèges.

Inscription: esplanade des Collè-
ges, de 17 h. à 19 h. (comm.)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =

RADIO TV STEINER
informe sa clientèle et
les habitants de St-lmier
qu'elle est en mesure d'effectuer les
nouveaux réglages de téléviseurs, vidéo
ainsi que les tuners HiFi, branchés sur le

téléréseau Diatel.
Pour les possesseurs de contrat et
d'abonnement Radio TV Steiner, ces

réglages seront effectués gratuitement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Tél. 038 25.02.41 et 039 23.42.42
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<$MSM m MR& ÎK**»

A GLOVELIER

Dans le but de préparer les femmes
qui souhaitent devenir candidates, mais
aussi de les intéresser à la vie politique
communale, le Bureau de la condition
féminine de la République et canton du
Jura propose un cours d'instruction civi-
que et d'informations politiques en vue
des élections communales de cet
automne. Un communiqué publié hier
précise que ce cours se déroulera à Glo-
velier dès le 27 août en cinq séances con-
sacrées à la présentation des structures
communales d'une manière générale.
Destiné en tout premier lieu aux fem-
mes, le cours ne sera toutefois pas fermé
aux hommes qui s'y intéresseraient...

(ats)

Cours d'instruction civique
pour les femmes

Entre Cornol et Aile

Dimanche, peu après minuit, un acci-
dent de la circulation s'est produit entre
Cornol et Aile. Un automobiliste neu-
châtelois qui roulait en direction de ce
village s'est déporté sur la gauche de la
chaussée au moment où arrivait correc-
tement en sens inverse une voiture con-
duite par un habitant de la région. Une
collision frontale ' s'ensuivit. On ne
déplore aucun blessé mais des dégâta
matériels pour environ 12'000 francs.

Collision frontale

Abonnez-vous à L'Impartial

Depuis quelques semaines, la rage
progresse sans arrêt dans la Répu-
blique et canton du Jura. Si, en 1983,
seuls 18 cas ont été décelés, on en
compte déjà 116 entre le 1er janvier
et le 20 juin de cette année, en parti-
culier chez les renards (98 cas), indi-
quait hier le Service de presse canto-
nal, (ats)

Recrudescence de la rage



CAf É - RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, 0 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles - Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que tous les jours
notre menu sur assiette et notre carte

habituelle.

Fermé le lundi "43a

mM AVIS MORTUAIRES *M
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Aline Jacot-Hirschi , ses enfants, petits-enfants et arrière- >'
petits-enfants;

Mesdemoiselles Hélène et Berthe Hirschi;

Madame et Monsieur René Rossetti-Hirschi;

Madame et Monsieur Joseph Arduini et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Muhlethaler et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

^ Monsieur

Léon HIRSCHI
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 89e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juin.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

f Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Aline Jacot-Hirschi
Tunnels 16. ;

>- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iai62o

LE CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice BUTIKOFER
Rendez vous des actifs, mercredi à 13 h. 15 à la Maison de paroisse. Tenue
avec veston. . _

Le Cornue.

LE CLUB D'ÉCHECS DU LOCLE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BUTIKOFER
membre fidèle depuis de nombreuses années. uns

L'ÉTAT-MAJOR ET LE BATAILLON
DES SAPEURS-POMPIERS DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien VERMOT
père du capitaine Roland Vermot.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. isi64i

LE LOCLE JL Repose en paix.

| Le travail et la bonté furent
' toute sa vie. S-

Madame Lucien Vermot-Gauthier:

Mademoiselle Jeannine Vermot, 1

Monsieur et Madame Roland Vermot-Walker et leurs filles:
Valérie et son ami Alain Perret, L
Patricia;

Monsieur et Madame Marcel Vermot, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Gabrielle Vermot, ses enfants et petit-enfant;

Mademoiselle Simone Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien
Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Gauthier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur I

Lucien VERMOT
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 25 juin 1984.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 27 juin, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isiei i

H

«>. -m 
¦" ¦— ammamm¦̂ H*> 9Ï . -'«**> Bwh ' H  W 4^TBRfNous les coiffons

et les habillons.
Nous attachons beaucoup d'importance listes vous attendent à la rue des
aux apparences. Des maisons. Nous les Cygnes 51 à Bienne, où vous
coiffons de toits couverts de tuiles ou découvrirez également notre expo-bois
d'Eternel, et revêtons leurs façades de et notre nouveau centre «la vie côté
matériaux d'isolation robustes à la jardin». Pour une confection sur mesure,
présentation impeccable. Nos spécia- Heures d'ouverture 8-12h/13.30-17.30h B

boubedorf
pour être bien chez soi

votre partenaire en bois, matériaux de
construction, toits et isolation

Baubedarf + Holz AG, Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, Tél. 032 251212
06 1090

Voyages HAUSER
Cars modernes de 20 à 55 places
CJ 038/51 31 50 Le Landeron
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' à BELLARIA- ITALIE
14 jours

i-«*M»ww«*j -SCMï-V , : du 14 au 27 jui||et 84

Voyages en cars modernes, hôtel et pension complète,
de Fr. 795— à Fr. 865.—

Départ de plusieurs localité. Demander programmes

Mail jÉeStSlii IPSI i ie ïï*01111111211*
WC0 *̂VwSnSm£z

 ̂ rmfËEHn! Spécialités italiennes

'̂̂ ' / > s' / / r  / /—Pmr pâtes maison

A midi: menu à Fr. 9.— avec dessert
• Ouvert 7 jours sur 7 • 6636

UNE VISITE À LA...
KOI ISSI KII

.rtOnflQPg.
£> 039/28 48 47

S'IMPOSE...

Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.

Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Au restaurant
chaque dimanche

un excellent MENU
comprenant:

Entrée - Consommé
Plat principal - Dessert

Fr. 17.50
Sans premier Fr. 15.— ai-eii

GROM j '
expose à La Chaux-de-Fonds,

rue Jaquet-Droz 29,
jusqu'au 1er juillet 1984.

Ouvert chaque jour de 15 à 18 h.

Samedi et dimanche, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Entrée libre. 16417
i 

mm*r~mmmm «Une photo dit plus

K̂ |gpLj|? que 1000 mots...»
LflPp» "&' Souvent l'étincelle jaillit
P**|_ *»_ < 5p au premier coup d'oeil. On
'¦ atr 'aJ^'̂  

ressent tout ae su'te: voilà
'¦0̂ " quelqu'un qui pourrait

être mon vrai partenaire.
Il 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©

votre spécialiste le plus proche

(nrayiôpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-533546
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Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces



1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
Repose en paix chère maman et même,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Jean Haag-Vuilleumier:
Madame Maryse Maghdessian et ses enfants.

Monsieur Alain Schaldenbrandt;
Madame et Monsieur Paul-André Wahli et leurs enfants;

Madame André Vuilleumier et ses enfants, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame François Vuilleumier et leurs enfants, à Sévery;
Madame et Monsieur François Blum et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Fred Bourquin et leurs enfants, à Genève;
Madame Amélie Stàhly et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène VUILLEUMIER
née FISCHER

qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juin.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Haag
< boulevard des Eplatures 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isi6i7

LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS DE
LA CARROSSERIE ET GARAGE DES
EPLATURES, JEAN-DENIS HAAG SA

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de -

Madame
Hélène VUILLEUMIER

Maman de Mme Liliane Haag,
épouse de M. Jean Haag.

Pour les obsèquey prière de se
référer à l'avis je la famille.

17133

SONVILIER Ceux qui sont partis sont les
plus heureux:

\ Dans la paix divine ils vont nous
attendre et du haut des deux ils
nous font comprendre qu'un
jour, vers Dieu nous irons les
revoir.
Seigneur j 'ai fait ma prière sous
ton aile je  m'endors.

Madame et Monsieur René Kaelin-Surdez, à Bienne;
Monsieur Laurent Kaelin, à Bienne;
Les familles de feu Oscar Vuilleumier;
Les familles de feu Ulrich Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite SURDEZ
née VUILLEUMIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année.

SONVILIER, le 25 juin 1984.

Domicile de la famille: Chemin des Narcisses 11,
2504 Bienne.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 28 juin 1984, à 11 heures, au
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17122

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ PIERREHUMBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, ou leurs messa-
ges. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 17069

LES CONTEMPORAINS
DE 1902

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès

de leur ami

Monsieur

Paul HUGUENIN
dont ils garderont le meilleur
181623 souvenir.

MONSIEUR BERNARD MULLER.
profondément touché par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée lors du décès de sa chère maman

MADAME JEANNE MULLER-CURRIT
exprime à toutes les personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES BREULEUX, juin 1984. 17070

mm wmm

Les vainqueurs de gauche à droite au premier rang: D. Glauser (3e),
J.-M. Voumard (1er) et J.-C. Dessaules (2e) entourés des autres membres classés, de

gauche à droite: F. Wyss , V. Houriet, C. Bieri etJ.-F. Houriet.

La Société de pêche de La Marnière
organisait samedi son traditionnel con-
cours annuel. En ce qui concerne les pri-
ses ce ne fut pas le tout grand concours
puisque sur les 19 concurrents seuls sept
furent classés. On est loin des prises des
années précédentes (2,200 et 3,300 kg.)
puisque le vainqueur remporte le chal-
lenge avec 1750 grammes.

C'est le président Jean-Marie Vou-
mard qui a été le grand vainqueur de
cette journée. Ii appartenait à Jean-
Fred Houriet de procéder à la proclama-
tion des résultats de ce concours qui s'est
déroulé avec une parfaite organisation.

Résultats: 1. Jean-Marie Voumard
1750 gr.; 2. Jean-Claude Dessaules, 250
gr.; 3. Denis Glauser 220 gr. Puis ex
aequo Vincent Houriet et Charles Bieri;
6. Frédy Wyss; 7. Jean-Fred Houriet.

(Texte et photo vu)

Concours de pêche de La Marnière des Reussilles

I Repose en paix.

Madame May Riat-Jaussi:

Monsieur et Madame Michel Riat-Thaon, à Onex;

Monsieur et Madame André Riat, à Lausanne;

Madame et Monsieur Willy Parisod-Riat et famille, à La Tour-
de-Peilz;

Monsieur et Madame Willi Riat et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Jaussi et famille;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric Jaussi et famille;

Madame Henriette Augsburger et famille;

Madame Alice Chervet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIAT
> expert comptable A.S.E.

que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 79e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juin.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 108.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isu7s

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS
DES EXPERTS COMPTABLES

a le profond chagrin de faire part
du décès de son cher membre

fondateur et donneur

Monsieur

Roger RIAT
survenu le 24 juin 1984.

Il gardera de ce cher confrère
et ami, un souvenir ému

et reconnaissant. 1712a I

JHL LE COMITÉ, LA SECTION JURA NEUCHÂTELOIS
/îxA • ,v DU T0URING-CLUB SUISSE
VX'V S ï ^ 

À LA CHAUX-DE-FONDS
>.«• ont le triste et pénible devoir de faire part à leurs membres

du décès de

Monsieur

Roger RIAT
pendant longtemps vérificateur des comptes et ami de notre section, dont
nous garderons un souvenir impérissable. 1709s

La profonde sympathie que vous nous avez si affectueusement témoignée par
votre présence, vos visites, votre délicat envoi de fleurs et de couronnes ou votre
message attentionné, lors du décès de notre cher époux, fils, frère, et parrain

CLAUDE ZANDONELLA
a été pour nous un bienfaisant réconfort et une précieuse consolation.De tout
cœur, nous vous disons: merci. Marthe Zandonella et famille
SAINT-IMIER, JUIN 1984. 17130

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR EDOUARD PORRET-GUYE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur, pré-
sence, leur envoi de fleurs, leurs dons ou leur message, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BEVAIX, juin 1984. wons

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET

LES COLLABORATEURS
DE LA GENEVOISE ASSURANCES
ont le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Roger RIAT
père de Monsieur Michel Riat,
sous-directeur à la Genevoise.

compagnie d'assurances
sur la vie. isi6is
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Ecole de musiaue du Jura bernois

L'Ecole de Musique du Jura bernois
termine l'année. Près de 450 élèves ont
suivi les cours organisés par l'EM-JB
dans les localités suivantes: Saint-Imier,
Courtelary, Corgémont, Sonceboz, Tra-
melan, Tavannes, Reconvilier, Bévilard,
Court, Moutier. Dix auditions ont eu
lieu et les élèves ont pu se produire en
public et démontrer les progrès réalisés
durant l'année.

L'EM-JB, dont le siège est à St-Imier,
déploie son activité dans tout le Jura
bernois, y compris Moutier, et elle espère
faire profiter à un maximum d'enfants
l'enseignement qu'elle est capable de
donner. En effet, une trentaine de pro-
fesseurs sont à disposition pour ensei-
gner les branches suivantes: violon, vio-
loncelle, flûte douce et flûte traversière,
guitare, instruments à cuivres (de la
trompette au trombone), clarinette,
saxophone, instruments de percussion
(de la batterie complète aux timbales), et
naturellement le piano, l'orgue et le cla-
vecin, ainsi que la danse, l'initiation
musicale, le solfège et l'harmonie.fcomm.)

Près de 450 élèves
ont suivi les cours



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal
22.40 Théâtre: Lien de sang, de R.
del Valle-Inclan. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. l'4.00
Suisse-musique.,16.00 La vie qui va...
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avants-scènes radiophoniques: Noces
de sang, de P. Garcia Lorca. Chants
et poèmes de Lorca. 22.30 Journal.
22.40 Scènes musicales espagnoles: 1.
Poèmes de Lorca. 2. J. Rodriguez.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15 Sport.
19.30 Société. 20.15 Théâtre. 21.15
Jazz. 0.30 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Toulousaines: Histoires du
Capitole de Toulouse; Les grandes
voix de la région. 18.05 Concert. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Premiè-
res loges. 21.00 Concert: en direct du
cloître des Jacobins: Jacques Lous-
sier, piano: Play Bach. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique; Jazz-
club, en direct de la cave des Blan-
ches à Toulouse.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Portrait d'Irm-
gard Seefried; interview. 16.03 Les
yeux de la tête, par M.-H. Fraissé.
18.10 Le cri du homard. 18.30 Histoi-
res insolites et contes cruels, de V. de
l'Isle d'Adam. 19.00 Magazine. 19.25
Jazz. 19.30 Sciences: Histoire des ori-
gines. 20.00 Enjeux. 20.30 Dialogues.
21.45 Lecture. 21.50 Musique: por-
trait d'I. Seefried. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"5
i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.10
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin, avec C.
Perret: intégrale des quatuors de
Haydn. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions: 632 fois Zug.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.0Ô
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Milan, Bach,
Mozart, Debussy et Delibes. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Scarlatti, Pur-
cell, Rameau, Haydn, Weber, Gla-
zounov et Dohnanyi. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00 Les
sonates de Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Josef Joachim, par P.-A. Huré.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Au
rythme de l'interprétation: Oeuvres
pour orgue de Jean-Sébastien Bach.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Heurs et Malheurs
du cochon (8), par M.-P. Vettes. 8.33
Poétique de Lautréamont (8), par R.
Labourdette. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.30 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.50 Musique: Festival de La
Rochelle: atelier P.-Y. Artaud.

.ss5

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron (14)

Dans le Jardin de Grand-Père
13.20 Gaston Phébus
14.15 Télévision éducative

Documentaire: Le monde du
froid

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Aujourd'hui , Yvette Théraulaz,
comédienne, chanteuse

15.45 Vision 2: La grande chance
Demi-finale. En différé de Fleu-
rier

17.15 Flashjazz
Les Swingers

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Mon Papa s'est envolé. Une his-
toire en "dessins animés —
L'arbre des villes

18.10 II était une fois l'Espace
L'Etrange Retour d'Oméga

18.35 journal romand
18.55 Dodu Dodo (126)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu x
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20JL0 Si on
chantait...

...à Loèché (Valais), avec
Yves Duteil, Valérie
La grange, Ricet Barrier,
Tom Novembre, Danièle
Borano (France), Jaclsy
Lagger, Jean-Pierre
Huser, le groupe Maladie
Honteux (Suisse), Lucien
Francceur (Canada)

21.05 Edgar Degas ou le créateur
multiple

à l'occasion du 150e anniver-
saire de la naissance de cet
artiste

22.05 Rencontres
La conviction de Roger Mabil-
lard, col. cdt de corps

22.55 Téléjournal

IJU'IJJM ,, - :: T~
11.15 Vision plus

11.50 Le rendez-vous d'Annik

12.15 Télé-foot l

12.30 Atout cœur
Invités: Lio - Time Bandits -
Jean-Luc Lahaye

13.00 Actualités

13.45 Portes ouvertes
Antiope

14.00 Los Angeles, Années 30
Le complot du 13 Novembre
(17). Série. Avec Jack Axmins-
ter

14.50 Les Américains et nous
3 et fin. Les Français face au
modèle américain

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Le rire, avec: Henri Boon,
psychologue, médecin belge -
Médecines d'ailleurs: Médecins
sans frontières et Raya, petit
village isolé du Honduras, en
Amérique centrale

17.00 Histoires naturelles
Le chamois

17.25 Le village dans les nuages
Silence, Gladys regarde ! • Les
Gouttes d'Eau: Le Nuage
déménage

17.45 Quand la Liberté venait du
Ciel
La Loi allemande. Série. Avec
Jacqueline Rivière

18.15 Presse-citron j

18.25 Hip Hop

18.50 Jour J

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les mardis
de
Pinf ormation

Les Caraïbes: Partie de
dominos pour super-
grands. Reportage de
Pierre Trivolêti Karel Pro-
cop et Pascal Corrand

21.55 Concert
Par l'Orchestre de Paris, sous la
direction de Daniel Barenboim.
Symphonie No 4 en mi mineur,
de Johannes Brahms

22.40 Deux poèmes de
Luc Bérimont
«Hôpital Silence», avec Pierre
Vernier. - «Images de l'Eros»,
avec Lydia Blimovitch, Marine
Jacquart

23.05 Actualités

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Paulette Merval - Marcel
Merkes - Michel Creton

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet

Picratt bat la Campagne (1924).
Avec Al St. John

13.50 Aujourd'hui la vie
Les tubes de l'été. Avec: Franck
Olivier - J. Michel Gascuel -
Bibi Flash - US Chou-Chou
Boys - Jeanne Mas

14.55 La Taupe (6 et fin)
Série. Avec: Sir Alec Guinness

15.50 La chasse aux trésors
A Saint-Malo

17.00 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Masques de plongée

20.40 Monsieur
Ripois

Film de René Clément,
D'après «Monsieur Ripois
et la Némésis», de Louis
Hémon. Avec: Gérard Phi-
lipe - Valérie Hobson -
Natasha Parry - Margaret

:; Johnston

Vers 1950, à Londres. Pour séduire
une amie de sa femme, Ripois lui
raconte sa vie sans lui dissimuler
qu'il n'a jamais vraiment aimé et
qu'il ne cherche à séduire que pour le
plaisir et l'argent. Un f i lm  amer et
subtil tissé autour de la personnalit é
de Gérard Philipe qui trouve là un de
ses meilleurs rôles.

22.30 Mardi cinéma
Invité: Pierre Mondy

23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips
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15.00 Die Prinzessin und der Wolf
D'après un conte suédois

15.30 Matt et Jenny
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de daines

Eva Ruhmkorf
16.55 Mickey and Donald Show
17.20 Da schau her !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Erbarmen, die Hessen

kommen !
Pour les jeunes

21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

BEBE > i
17.00 Télévision régionale
19.10 Informations nationales
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Convoi
de la Peur

Film de William Friedfcin
d'après lé roman de Geor-
ges Arnaud- Avec; Roy
Scheider - Bruno Cremer -

' Amidon

De nos jours, en Amérique latine.
Quatre hommes au passé criminel
sont chargés de convoyer, à travers
la jungle, deux camions chargés de
nitroglycérine.

22.40 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

Gabriel Bacquier, baryton;
Christian Ivaldi, piano: Histoi-
res naturelles, Ravel

UJUil-Kr̂
8.45 TV scolaire

Croissance des plantes: 5. Fécon-
dation - 9.00 Croissance des plan-
tes (6)

9.45 La maison où l'on joue
Scapa dessine pour les enfants

10.15 Cours de formation
Légitime défense (13)

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie: 6. Les petits animaux
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Flugboot 121 SP

2. Le Vieux Chin Po. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Lou Grant

Trois Colonnes à la Une. Série
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 A Hot Summer Night

Show avec Donna Summer
22.50 Téléjournal
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18.00 Eté-Jeunesse

Sept Petits Australiens
18.30 Terres du Bout du Monde (9)

Série
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (10)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 E gh'è dannanz duman

Pièce de Sergio Maspoli, avec
Mariuccia Medeci

22.20 A travers le monde en chemin
de fer
Deccan. Série

23.20 Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Départ vers le Nord. Série
19.00 Informations
19.30 Ein Mann fur zwei Frauen

Téléfilm
21.05 Festival d'été de la ZDF
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Berlinger

Une Aventure allemande. Film
23.55 Informations
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A PROPOS
Temps présent :

Celui ou celle qui étudiera l'évolu-
tion de la télévision: et c'est en cours
déjà - ou qui suit régulièrement une
émission d'information considérée
comme importante devra admettre
que «Temps présent» ne peut plus
tout à fait être le même après les
«regards croisés» de l'an dernier,
Ouagadougou-Genève, et ceci pour
une raison importante.

Pour une fois, sans préméditation:
l'appel sur l'antenne, en juin dernier,
a été presque improvisé, en un coup
de cœur de quelques-uns lors d'une
avant-première — le téléspectateur a
accepté que l'information reçue
débouche sur une action, sous forme
d'un million de francs mis à disposi-
tion de «Temps présent» pour l'hôpi-
tal d'Ouagadougou. D'habitude, il y
aurait eu une émission, intéressante
par son principe de regards croisés.
Et c'eut été fini. Le coup de cœur
imposait une suite de, d'abord de
tenir un engagement pris à l'égard
des donateurs, les informer claire-
ment de l'emploi de leur argent, afin
de permettre un contrôle sur les prin-
cipes définis: utiliser la totalité de
l'argent pour l'hôpital, obtenir une
gestion peu coûteuse par bénévolat,
faire faire le maximum sur place
pour avantager aussi l'économie arti-
sanale de Haute- Volta, donner à des
gens en formation l'occasion d'exer-
cer leur métier. Ce rapport fut  pro-
posé durant la première partie de
l'émission intitulée «Mission accom-
plie». Et c'est somme toute chose
assez rare, que les gens puissent
savoir avec une grande précision
comment est employé l'argent de leur
générosité.

Ainsi «Tempsprésent» poursuit sa
démarche originale, obligé de s'expti-
quer sur sa manière d'informer. Et ce
n'est pas f ini .  Le nouveau chef de
l'Etat de Haute-Volta a suivi, dès les
débuts, l'opération d'Ouagadougou et
s'est associé, par sa présence, à
l'inauguration du nouveau pavillon
de pédiatrie. Il a de plus accepté que
Rapp et Chanel le suivent dans ses
activités, reportage intitulé «Sacrifi-
ces pour une révolution» et dont nous
parlerons prochainement.

Freddy Landry

Ouagadougou,
mission accomplie


