
Industrie française: on solde!
(BélinoAP)

M. Didier Pineau-Valencienne, 53 ans, pdg de Creusot-Loire, faisait figure
- hier - d'unique responsable du plus grand nauvrage industriel de l'histoire
du pays, au lendemain du dépôt de bilan de cette entreprise de 30'000 salariés,
après l'échec de toutes les tentatives de sauvetage.

Hier, le ministre de l'Industrie, M. Laurent Fabius, a annoncé l'ouverture
d'une enquête «pour rechercher par tous les moyens légaux les responsabili-
tés de ceux qui ont Contribué au dépôt de bilan de Creusot-Loire. Déjà, jeudi
soir, dès l'annonce par le Tribunal de commerce de Paris de la mise en règle-
ment judiciaire de l'entreprise, numéro un français de la mécanique lourde,
M. Fabius avait dénoncé «l'énorme responsabilité» des dirigeants du groupe
et leur «comportement scandaleux».

Les milieux bancaires impliqués dans
les divers plans de sauvetage ont fait
savoir de leur côté que «plus les pouvoirs
publics font des concessions, plus M.
Pineau-Valencienne crée des exigences
nouvelles pour faire échouer les négocia-
tions».

Les syndicats ouvriers de l'entreprise
du Creusot (centre-est du pays), qui
emploie 6000 salariés, ont dénoncé à leur
tour «l'irresponsabilité» du patron avant
d'organiser, hier matin, une manifesta-

tion dans les rues de la ville. Enfin, M.
Paul Marchelli , président du syndicat
des cadres, proche de l'opposition, a qua-
lifié M. Pineau-Valencienne de «mauvais
gestionnaire qui aurait dû être remplacé
depuis longtemps». 
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Le 23 septembre, le Valais quit-
tera la vitrine du Comptoir suisse
de Lausanne. Après quinze jours
de présence où la raclette et le
tendant disputeront la vedette au
projet Hydro-Rhône. Au rythme
de «Sentiers valaisans» tait écho
la dynamique des "chantiers
valaisans».

Le même jour — 23 septembre —
le peuple suisse se rendra aux
urnes pour régler son compte au
princip a l  débat de f ond de la p o l i -
tique helvétique. Il scellera, jus-
qu'à nouvel avis, le sort de l'ave-
nir énergétique en général,
nucléaire en particulier. Un co-
mité de parlementaires contre les
deux initiatives soumises au peu-
ple vient de 'se constituer. Trois
Romands sont aux p r e m i è r e s
loges. Deux Valaisans, le démo-
cratre-chrétien de Chastonay et le
radical Couchepin, et un Neucbâ-
telois, le libéral Jeanneret

L'été, s'il promet d'être chaud,
sera donc énergiquement valai-
san.

On f ait conf iance aux Rhoda-
niens, passés maîtres dans l'art de
convaincre, avec les rondeurs
parf ois trompeuses des discours
qui passent mieux lorsque la Dôle
cale l'estomac. Cliché peut-être.
Mais Valais quand même...

Deux jours durant, ce charme
discret a été instillé aux journa-
listes suisses. Entre Rodin et rho-
dodendrons, entre le mécénat sur-
prenant de la Fondation cul-
turelle Gianadda à Martigny et
les p a y s a g e s  à couper le souff le
sous les p a l e s  d'hélicoptère, le
canton a puisé son inspiration
dans le Rhône. Dans le bain jus-
qu'au cou, les conseillers d'Etat
ont plaidé leur dossier.

Le Valais qui produit déjà l'é-
quivalent de 28% de la consomma-
tion suisse d'électricité, et un
tiers de la production hydro-élec-
trique, ne tient pas à stopper net
son essor. Il veut turbiner dix f o i s
le Rhône, déjà domestiqué dépuis
longtemps. Il entend en retirer un
demi-milliard de kilowattheures.
Et autant d'aménagements p l u s
modestes dans quelques vallées
aff luentes. A la clé, un petit mil-
liard de kilowattheures, soit un
dixième de la production valai-
sanne actuelle.

Fort de d'exemple de la France
qui, dès la f ront ière  suisse, f a i t
travailler «son» Rhône, le Valais
off iciel considère d'un œil aussi
bienveillant que condescendant le
tollé des agriculteurs et des écolo-
gistes qui ont déposé recours con-
tre la concession octroyée par le
canton à Hydro-Rhône. Les voies
de la justice — l'aff aire ira jus-
qu'au Tribunal f é d é r a l, si besoin».
- sont aussi insondables que les
certitudes du Valais off iciel aff i-
chées.
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Un commando fait sauter deux navires
Dans le port de Buenos Aires

Un groupe dénommé «Com-
mando Sergent Cisneros» a re-
vendiqué jeudi soir la «destruc-
tion par explosifs» dans le port de
Buenos Aires, de deux navires,
«appartenant à l'entreprise pétro-
lière Shell», accusée d'avoir «col-
laboré avec les Anglais durant la
guerre des Malouines». '

Jeudi à 20 h. 20 locales (1 h. 20
hier, heure suisse), une très vio-
lente explosion avait provoqué un
spectaculaire incendie à bord du
«Perito Moreno», un pétrolier

argentin appartenant en fait à
l'entreprise des gisements pétroli-
f ères publics.

Une heure plus tard, un remor-
queur de propriétaire inconnu
amarré non loin de là, sur les
quais des docks sud du port, avait
été totalemennt détruit par le feu.

Selon les autorités du port, un
nombre indéterminé de person-
nes se touvaient à bord du pétro-
lier à l'heure de l'explosion, et le
chiffre des victimes pourrait être
«élevé», (ats, afp)

Les pompiers ont dû utiliser les grands moyens pour maîtriser l'incendie
ravageant les deux navires attaqués par un commando. (Bélino AP)
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• Photos et commentaires en page 14

Manifestation à Poznan

* Un millier de personnes ont
manifesté aux cris de «Solidarité
vivra», jeudi doir à Poznan {Ouest
de la Pologne), pour commémorer '
la révolte ouvrière sanglante de
juin 1956.
>-Selon des témoins, la manifes-
tation a commencé à la fin d'un
office religieux célébré par te père
Henryk Jankowski, aumônier des
chantiers navals de Gdansk. La
moitié des quelque deux ; mille
fidèles ont formé un cortège pour

Les manifestants, pour la plu-
: part des jeunes, ont pu parcourir
une centaine de mètres, en lan-
çant des tract» et criant notam- ;
ment «longue vie à Walesa*,
avant de se trouver face à face

: avec un barrage de zomos (unités
antiémeutes). Les forces de »
l'ordre ont fait usage de grenades
lacrymogènes.

Parallèlement, indique-t-on de
même source, «Radio Solidarité»
a émis dans la soirée pour les
détenus de la prison de Poznan
grâce à des hauts-parleurs placés
sur. le* toits. Après quelques
minutes d'émission, la milice a
débranché les hauts-parleurs.

Au cours de l'office, le père Jan-
kowski avait lu un message du
Prix Nobel de la Paix, Lech
Walesa, soulignant que la «mort
des ouvriers de Poznan n'a pas
été inutile. «Ni les jours heureux
d'après août 1980, ni la triste
période actuelle du triomphe
apparent de la violence, écrit
Lech Walesa, ne nous cachent la
vérité première: les fusils, La
répression (...) n'étoufferont la
dignité humaine pour laquelle les
ouvriers de Poznan ont manifesté
les premiers dans l'après-guerre

«Solidarité vitra»

: sa .
Suisse romande: le temps sera assez

ensoleillé en plaine, plus nuageux en
montagne où quelques averses pour-
ront se produire en fin de journée. La
température en plaine, voisine de 12
degrés en fin de nuit, s'élèvera à 23
degrés l'après-midi.

Sud des Alpes: le temps deviendra
ensoleillé malgré quelques averses pos-
sibles en fin de journée. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 25
degrés l'après-midi.

Samedi 30 juin 1984
26e semaine, 182e jour
Fête à souhaiter: Adolphe

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 31
Lever de la lune 6 h. 38 7 h. 53
Coucher de la lune 23 h. 10 23 h. 49

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,02 m. 750,07 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,45 m.

météo

»
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La tension monte dans le Tripura
Le gouvernement de La Nouvelle-Delhi a nommé hier un nouveau gouver-

neur au Pendjab, pour remplacer M. Bhairab Dull Pande, qui avait démis-
sionné dans la matinée en même temps que le chef de la police de l'Etat,
rapporte l'agence PTI.

M. Pande a été remplacé par M. K. L. Salarawala, lieutenant-gouverneur
de l'ancienne colonie portugaise de Goa et ex-président de la compagnie
aérienne Air-India.

Inde : uii nouveau gouverneur au Pendjab

De source bien informée, on indique
que la démission de M. Pande et celle de
l'inspecteur de police Pritam Singh
Bhinder, était liée à l'enquête gouverne-
mentale sur les troubles provoqués par
les extrémistes Sikhs au Pendjab. Le
rapport rejette presque entièrement la
responsabilité sur l'administration de
l'Etat.

Selon une personnalité de l'opposition,
-Mrrte Gandhi a obligé MM. Pande et

' 'Bhinder à démissionner pouV trouva? des

boucs émissaires à l'échec subi par le
gouvernement en matière de maintien de
l'ordre au Pendjab.

Tous deux avaient été nommés par
Mme Gandhi personnellement en octo-
bre dernier, lors de la proclamation de
l'administration directe de l'Etat par la
capitale, pour lutter contre les extrémis-
tes Sikhs réclamant l'indépendance du
Pendjab̂

De source bien informée, on indique
que" dans le ca'dre du remaniement envi-
sagé, le Pendjab sera dirigé par des tech-
nocrates et par des responsables de la
police venus des autres Etats.

NOUVELLES ÉMEUTES
Par ailleurs, des émeutes ont égale-

ment été signalées dans l'Etat de Tri-
pura, dans le nord-est du pays, où des
indépendantistes ont tué trois soldats
des forces paramilitaires, en blessant
sept autres.

Une trentaine de maquisards ont
tendu jeudi dans la jungle une embus-
cade â une patrouille paramilitaire qu'ils
ont encerclée.

L'embuscade de jeudi est la plus
importante action des extrémistes de .
Tripura. Au cours des dernières semai-
nes, ils ont attaqué des villages, incen-
diant des maisons et blessant deux per-
sonnes. Auparavant, ils avaient tenté de
saboter des installations d'exploration
de gaz naturel et avaient tué quatre
autres soldats dans une embuscade.

(ats, reuter)

• STUTTGART. - Le référendum
des adhérents du syndicat de la métal-
lurgie «IG-Metall » de la région de Stutt-
gart sur l'accord obtenu la veille après
sept semaines de grèves a débuté.
• TAIPEH. - Les autorités de Tai-

wan sont prêtes à verser près d'un quart
de tonne d'or, .au premier pilote, chinois
qui gagnera Formose aux commandes
d'un chasseur F-8, l'appareil le plus
moderne en service dans l'aviation de la
Chine Populaire.
• TÉHÉRAN. - L'Iran utilise des

petites barges pour tromper les missiles
«Exocet» dont l'aviation irakienne se
sert pour attaquer les pétroliers qui
chargent au terminal iranien de Kharg.
• CAP CANAVERAL. - La NASA

a décidé de remplacer un des trois
moteurs principaux de la navette Disco-
very, ses techniciens n'étant pas parve-
nus à déterminer la cause de la défail-
lance qui avait provoqué le report du vol
inaugural du troisième cargo de l'espace
mardi.
• BEYROUTH. - Beyrouth et ses

environs-ont été soumis toute la journée
de vendredi à des .échanges de tirs
d'artillerie, qui ont fait selon différentes
sources concordantes deux morts et huit
blessés.
• AMSTERDAM. - Un diplomate

zambien porteur de 13 kg. d'héroïne a
été arrêté mercredi à son arrivée à l'aéro-
port d'Amsterdam-Schiphol.
• MILAN. - Terry Broome, la jeune

Américaine de 26 ans arrêtée mercredi à
Zurich pour le meurtre, à Milan, de
Francesco D'Alessio, un homme de qua-
rante ans, propriétaire d'une des plus
grandes écuries de chevaux de course
d'Italie, a été remise vendredi matin à
Chiasso aux autorités italiennes.

- En bref

Le patron de Creusot-Loire au pilori
Page l -^

Chacun, à sa manière, reproche au pdg
de Creusot-Loire, filiale du groupe Sch-
neider SA, qu'il dirige également, d'avoir
voulu gagner sur tous les tableaux: faire
supporter par l'Etat les pertes (1 ,8 mil-
liard de francs en 1983) de l'entreprise
tout en refusant aux éventuels investis-
seurs publics une participation au capi-
tal du groupe, notamment dans ses
entreprises les plus bénificiaires. ,

Marché refusé catégoriquement par le
gouvernement socialiste qui se refuse
désormais, selon M. Fabius, à poursuivre
la «politique de privatisation des profits
et de nationalisation des pertes»'..
CRÉANCE SUR L'ÉTAT

Pour sa défense, M. Pineau-Valen-
cienne a indiqué, hier, que son groupe
estimait avoir «une créance sur l'Etat»,
car il n'a jamais bénéficié de subventions
publiques pour ses filiales sidérurgiques,
contrairement aux autres entreprises
sidérurgiques de France et même
d'Europe. D'où les 2,5 milliards de francs
réclamés aux pouvoirs publics ces der-
niers mois.

Il a également reproché à 1 Etat ses
«tentatives de nationalisation déguisée»,
lors des négociations de ces derniers
jours. Enfin, le pdg de Creusot-Loire a
dénoncé le «coup monté» du gouverne-
ment, qui veut, estime-t-il, lui faire por-
ter toutes les responsabilités alors, a-t-il
affirmé, qu'il avait lui-même accepté
«non seulement que des investisseurs
nouveaux entrent dans le capital de Sch-
neider, mais également que le produit de
cette vente soit réinjecté dans une aug-
mentation du capital du groupe». '

En dépit du dépôt du bilan, un accord
entre le groupe et des investisseurs
publics ou privés n'est toujours pas
exclu, trois mois renouvelables de sursis
ayant été donnés à l'entreprise par le
Tribunal de commerce. A défaut
d'accord, le désastre s'annonce aussi
grave, sinon plus, que celui qui a frappé
au printemps la sidérurgie française,
touchée par 27'000 suppressions
d'emplois.

DES SOLUTIONS
Restera donc au gouvernement à trou-

ver des solutions .tant industrielles que

sociales pour limiter, par tous les
moyens, les dégâts qui concernent non
seulement les 30'000 salariés de Creusot-
Loire mais aussi les quelque 100*000
autres, employés par les sous-traitants
du groupe.

Déjà, hier, M. Fabius s'est engagé à
limiter au maximum les licenciements
par la multiplication des mises en pré-
retraites. Avant même le dépôt de bilan,
une dizaine de milliers d'emplois étaient
déjà menacés, dont 4000 programmés
polir ciéWlhnTSe: -' 7 ',1*, * *

Sur le plan' industriel, le gouverne-
ment va tenter de sauver toutes les acti-
vités qui peuvent l'être. Il ne pourra tou-
tefois éviter une restructuration du
groupe qui pourrait passer par la cession
de certaines filiales (comme Framatome-
nucléaire déjà partiellement nationali-
sée), et la fermeture d'autres, trop défici-
taires.

Enfin, sur le plan financier, les créan-
ciers vont, avec le soutien des trois syn-
dics nommés jeudi par le Tribunal de
commerce, se retourner vers le groupe
Schneider, (ats, afp)

L'URSS propose l'ouverture de négociations
Armes de l'espace

L'URSS a offert hier aux Etats-
Unis d'ouvrir des négociations sur
les armes anti-satellites au mois de
septembre prochain en Autriche. «Le
gouvernement de l'URSS offre au •
gouvernement des Etats-Unis d'enta-
mer des pourparlers sovieto-améri-
cains au niveau de délégations spé-
cialement formées pour empocher la
militarisation de l'espace», indique
un communiqué du Kremlin publié
par l'agence Tass. Le texte précise
que les pourparlers pourraient débu-
ter en septembre en Autriche si le
gouvernement autrichien donne son
accord.

Le ministère des Affaires étrangè-

res autrichien a déclaré hier soir
n'être pas encore informé par la pro-
position soviétique.

Le Gouvernement soviétique pré-
cise que pour créer des conditions
favorables au succès des négocia-
tions il est prêt à accepter un mora-
toire réciproque sur le développe-
ment des armes anti-satellites, qui
prendrait effet dès le début des négo-
ciations. Le communiqué qui a égale-
ment été lu au début du journal télé-
visé du soir souligne que l'URSS
«attire avec insistance l'attention sur
la nécessité de prendre des mesures
pour empêcher la militarisation de
l'espace». Concrètement, précise le
Kremlin, cela signifie interdire l'uti-
lisation de toutes les armes - conven-
tionnelles, nucléaires ou laser — dans
l'espace et détruire les systèmes déjà
existants. Tass précise que le texte
de cette déclaration a été transmis
officiellement au gouvernement des
Etats-Unis, dont le gouvernement
soviétique attend «une réponse
rapide et positive» en raison, ajoute
l'agence, «de l'urgence et de l'impor-
tance de la question». Le chef du pc
et de l'Etat soviétique, M. Constantin
Tchernenko, avait déjà proposé à
Washington des négociations sur ce
thème et suggéré des «démarches
urgentes» afin de parvenir à des
solutions radicales», telles l'interdic-
tion dé la militarisation de l'espace.
Il avait relancé cette idée le 19 mai
dernier dans une lettre adressée à
deux hommes de sciences américains
en l'assortissant toutefois de mena-
ces' de rétorsion. Ces menaces sont
absentes de la déclaration du gou-
vernement soviétique publiée hier,
notent les observateurs.

(ats, afp, reuter, dpa)
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Preuve a été administrée, aussi,
des rapports certes tendus, mais
non dénués de terrain d'entente,
entre protecteurs de la nature et
producteurs d'énergie. On a
entendu, surtout que les objectif s
de la conception globale de l'éner-

gie de la Suisse, basés sur les éco-
nomies, la recherche et la substi-
tution, ont cours plus que j a m a i s .

On a l'habitude de tels discours.
Après un strip-tease à la centrale
nucléaire de Gosgen (pour échap-
per aux radiations), après une
bouff e à la raff inerie de Cressier
(sans en revenir pé t ro le ) ,  disser-
ter sur Hydro-Rhône sans boire
d'eau n'échauff e guère.

Seulement, à f o r c e  de parler
apolitique énergétique» en tout
genre, on a l'impression que le
Suisse a encore les moyens de se
p a y e r  de mots plutôt que de son-
ger sérieusement à économiser
l'énergie. '

Pierre THOMAS

Au Salvador

Le président José Napoléon
Duarte s'est rendu sur place en
hélicoptère pour inspecter la bar-
rage de Cerron Grande, la plus
grande centrale hydro-électrique
du Salvador, repris jeudi par
l'armée aux maquisards qui
Pavaient occupé quelques heures
plus tôt en prenant plusieurs
employés en otages.

Les combats ont été violents et,
selon les autorités gouvernemen-
tales, ils ont fait au moins 60
morts dans chaque camp, ainsi
qu'une quarantaine de blessés.
a..i.« - j ._ ' ¦ •' **• ' ¦ ' - ' .itîA.i _ Selon des sources militaires, une
dizaine de civils auraient égale-
ment été tuiés. 3 i. S 's Se- '. I fcJr

Dans un communiqué adressé à
une station de radio privée, l'un
des chefs du «Front de libération
national. Farabundo Marti» a con-
testé ces chiffres et affirme que
ses forces n'ont eu que 10 à 15
tues.

• Le FLNFM, qui regroupe plu-
sieurs organisations rebelles en
lutte . depuis j 1979, a lancé plu-
sieurs appels au «dialogue» avec
le régime du président Duarte. Ce
dernier leur a demandé à son tour
de déposer les armes avant toute
amorce de pourparlers, (ap)

Victoire
gouvernementale

Le Parti communiste italien
n'épargnera pas ses critiques à
l'égard de l'URSS s'il le juge néces-
saire, a déclaré hier M. Alessandro
Natta, nouveau secrétaire général du
parti, lors d'une interview historique
accordée à Radio-Vatican.

«Lorsque nous devrons nous pronon-
cer haut et fort sur certains événements,
nous le ferons. Comme nous l'avons fait
au sujet de l'invasion de l'Afghanistan et
des événements de Pologne», a-t-il pré-
cisé, confirmant ainsi son attachement à
la ligne préconisée par son prédécesseur,
Enrico Berlinguer.

L'interview, réalisée au siège du parti
à Rome, est la première jamais sollicitée
par la radio officieuse du Saint-Siège à
un chef du PCI.

De source proche du Vatican on indi-
que que l'initiative a provoqué certaines
réactions négatives dans les milieux

ecclésiastiques, en particulier parmi les
prélats conservateurs, imprégnés de
l'hostilité traditionnelle entre l'Eglise
catholique et le parti communiste.

Selon M. Natta, les relations entre son
parti et l'Eglise reposent sur la «recon-
naissance réciproque des valeurs de
l'autre (...), menant à l'affirmation des
valeurs de la paix et de la moralité dans
le sens le plus élevé des termes».

(ats, reuter)

• LUXEMBOURG. - La Com-
munauté européenne a décidé jeudi de
contrôler strictement le transport des
déchets toxiques ou dangereux.
• JOHANNESBURG. - Une oppo-

sante sud-africaine blanche en exil, et sa
fille de six ans, ont été tuées jeudi matin
à Lubango (sud de l'Angola) par l'explo-
sion d'un colis piégé.

Interview du secrétaire général
du PCI à Radio-Vatican

B
Une tragédie humaine va se

jouer sous peu au Soudan où le
président Nimeiri semble tout à
f a i t  déterminé à replonger le p a y s
dans la guerre civile.

Nimeiri a unilatéralement
décidé de diviser l'extrême sud de
son pays en. trois nouvelles pro-
vinces aff aiblissant du- même "<
coup 'te pouvoir régional f raîche-
ment acquis et mettant cette con-
trée mal-aimée sous le contrôle
direct de l'administration de la
capitale.

Cette décision a été prise mal-
gré l'opposition f erme de la
grande majorité des leaders p o l i -
tiques du Sud et surtout en viola-
tion f lagrante du traité de paix de
1972 qui avait mis un terme à une
sanglante guerre civile entre le
Nord et le Sud. Nimeiri avait du
reste déjà commis un grave
impair en introduisant la loi isla-
mique, et son cortège de barba-
risme, comme précepte légal de
gestion dans les provinces du Sud
largement christianisées.

Le premier jalon pour f aire du
plus grand p a y s  d'Af rique une
République islamique était ainsi
posé. Nimeiri né s'est-il pas pro-
clamé lui-même imam du Sou-
dan ?

Or, pour se mettre à l'abri des
remontrances que son attitude ne
manquerait p a s  de soulever de la
part de l'opinion mondiale,
Nimeiri aff irmait récemment
encore vouloir f aire du Soudan
une platef orme de lutte contre le
communisme international af in
de contrebalancer les f o r c e s  dans
la Corne de l'Af rique. Une volonté
débouchant f orcément sur la sol-
licitation d'un accroissement de
l'aide économique et militaire en
provenance des Etats-Unis, puis-
que cette politique correspond
exactement à l'attente de l'admi-
nistration Reagan...

Mais où la politique de Nimeiri
se marginalise des intérêts des
grandes puissances est qu'il a
déf initivement rompu d'avec la
promesse f a i t e  aux cosignataires
du traité de 1972, qui laissait
entrevoir la pratique d'une cer-
taine indépendance aux régions
méridionales. Un rêve qui allait
devenir réalité déf endable maté-
riellement à la suite de la décou-
verte de pétrole, donnant ainsi un
sérieux coup de f ouet à une éco-
nomie déf iciente.

Machiavélique, Nimeiri en a
décidé autrement Jouant le jeu
des Arabes contre les Af ricains
mais surtout ne laissant plus
qu'une seule issue aux gens du
Sud pour reconquérir leurs droits
perdus: celui des armes !

Parce qu'au Soudan le f acteur
racial est déterminant dans tout
ce qui touche la vie intime du
p a y s  et que traditionnellement la
domination des Arabes du Nord
sur les Af ricains du Sud n'a été
jusqu'à maintenant qu'une suite
d'amers souvenirs, voilà le choses
remises à leur place...

Mario SESSA

Triste Soudan

L'Argentine est convenue avec les ban-
ques privées de verser 225 millions de
dollars au titre des intérêts de sa dette
impayée, initialement dûs au 31 mars
dernier, a annoncé hier le ministre argen-
tin de l'Economie, M. Bernardo Grins-
pun.

Les onze banques membres du comité
'représentatif des banques créditrices du
pays vont avancer 125 autres millions
d'intérêts dûs à cette même date, a-t-il
précisé.

Par ailleurs, le prêt de 100 millions de
dollars de ce comité bancaire, consenti le
30 mars dernier, et le prêt de 300 mil-
lions de dollars accordé à la même date
par le Mexique, la Colombie, le Vene-
zuela et le Brésil, sont prorogés de 30
jours, a ajouté le ministre, (ats, afp)

L'Argentine
rembourse...

Entrée de l'Espagne dans la CEE en 1986

«Je serai très heureux de voir l'Espa-
gne à nos côtés à partir de janvier 1986»,
a déclaré le président Mitterrand avant
de regagner Paris hier. Le chef de l'Etat
s'était rendu en Espagne pour rendre
compte du sommet européen de Fontai-
nebleau au premier ministre espagnol,
M. Felipe Gonzalez, et au roi Juan Car-
los.

M. Mitterrand a affirmé que les négo-
ciations pour l'entrée de l'Espagne au
sein de la CEE avaient buté sur des diffi-
cultés «propres aux pays concernés». Il a
ajouté que l'obstacle le plus important
avait été l'incapacité des dix membres de
la communauté à régler des problèmes
internes qui . rendait l'élargissement
impossible. «Cet obstacle est aujourd'hui
surmonté», a-t-il poursuivi, «et la France
souhaite que l'Espagne entre rapidement
dans la communauté».

M. Mitterrand a par ailleurs déclaré
qu'il était heureux de ne plus avoir à

porter la responsabilité de la présidence
de la CEE. C'est l'Irlande qui, à partir
du 1er juillet, va assurer, la présidence de
la communauté.

Après le départ du chef de l'Etat, M.
Gonzales a déclaré qu'il allait continuer
à chercher le soutien de Paris dans les
négociations concernant la viticulture
espagnole, l'huile d'olive et la pêche. Ces
questions doivent normalement être
réglées avant le 30 septembre prochain,
mais M. Gonzalez a précisé que lui-
même et le président Mitterrand avaient
décidé que les négociations pourraient se
poursuivre pendant le mois d'octobre
sans que cela pose de difficultés. M. Gon-
zalez a rendu hommage à la «volonté
politique» du président français dans
cette affaire et l'a remercié d'avoir main-
tenu le dialogue entre les deux pays alors
que les passions des deux côtés des Pyré-
nées rendaient les discussions difficiles.

(ap)

M. Mitterrand s'en félicite
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VOYAGE DES LECTEURS

demmsmsssk
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A W
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- Am\ ^^tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA. NATURAL ^ilW
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HÔTELPLAN. Au Lo- émWHmX W^%m\.
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^|A^T

Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées. i

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 15 septembre 1984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-lmier, place du Marché »

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfer près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 ré catégorie)

Dimanche 16 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck) . Arrivée à

| Innsbruck vers midi, déjeûner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans

. ,..; ' \ une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

( .witw ndi 17 septembre 1984
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m. d'altitude,

où nous déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Vôralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du « Kapten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.

Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck
«
< . ..;:..£....,:;;.;:.,;„..;. . .. ...,-.

'
. „.;..^..::,. ,.,...:

Prospectus, x
accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, <fi 039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
(fi 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue 147, ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN mentionnés ci-dessus.

BON pour les lecteurs . . .
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP-Lieu: 

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 2 au 21 juillet 1984

GRANDE

BAISSE DE PRIX
Rayons: DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Sandalettes - Pumps - Molières - Mules en liège
Articles en toile - Modèle de plage - Pantoufles

Chaussures de sport et d'entraînement

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 4
SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL - TAVANNES

-_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
L'administration communale lausannoise¦ ¦ . I ~i 1 "M >

cherche

éducateur-moniteur
permanent
pour l'école à la montagne - centre de vacances du
Planemard, à Château-d'Œx, ayant le sens de la col-
laboration et l'esprit d'initiative.

¦ • : . . . . ¦
. :I: \ 

¦ ;

Etre apte à l'animation et à la vie en communauté.

Dynamisme et qualités sportives demandées.
, I -. :  V.l

Expérience pratique.

Entrée en fonction: 1 er septembre 1984.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au lundi 9 juil-
let 1984 à Monsieur Henri Moinat, le Planemard,
1837 Château-d'Œx.

Tout emploi est offert aux femmes et aux hommes.
83700

Gaston Ballif
Jardinier '
diplômé
cherche entretien pro-
priété, plantation, trai-
tement de talus par
des moyens moder-
nes.

Charrière 102.
{9 039/28 18 85.

17415

Elle passe partout la

Subaru 1800
4 X 4  Super
1981. beige met.,
59 000 km. experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau.
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

06 1527

Je cherche

chambre
et pension
dans famille accueillante, pour mon
fils de 18 ans, élève au technicum de
Saint-lmier, du lundi au jeudi soir. .

Veuiller téléphoner au 032/93 11 58
ou 032/93 24 72 dès 18 h. os les oos

Nous cherchons pour un important pro-
jet de construction, un

terrain
à bâtir
desservi et aménagé pour des maisons
collectives dans les régions de Delé-
mont, Moutier et Porrentruy.

La préférence sera accordée aux offres
avec projet de construction autorisé.

Gôhner AG, Generalunternehmung,
Altkircherstr. 8, 4054 Bâle,
0 061/39 65 65 toe 10350?



Les petits et grands changements
de notre quotidien

A i ¦ «
Dès le 1er juillet

Toute une série de lois, ordonnances et règlements entrent en vigueur à par-
tir du deuxième semestre 1984. C'est ainsi que la plupart des Suisses dispose-
ront de deux jours et demi de vacances supplémentaires, que les consomma-
teurs paieront le beurre de cuisine plus cher et que les automobilistes ne
devront pas dépasser la limite de 50 km/h. dans les localités. Comme le com-
munique la Chancellerie fédérale, c'est aussi dès dimanche prochain
qu'entreront en vigueur les mesures urgentes pour lutter contre le dépérisse-
ment des forêts. Dans ce but, la Confédération a débloqué une somme de 150

millions pour ces cinq prochaines années.

Au 1er juillet toujours, les quelque
132'000 fonctionnaires fédéraux actifs et
retraités obtiendront sans doute pour la
dernière fois une compensation du ren-.
chérissement en milieu d'année.

Ce sont les travailleurs du secteur
privé,' les automobilistes et les consom-
mateurs qui percevront le plus sensible-
ment les modifications de la législation.
Avec l'entrée en vigueur au 1er juillet
des nouvelles dispositions du Code des
obligations (CO) concernant les vacan-
ces, tous les travailleurs du secteur privé
ont droit désormais à quatre semaines de
congés payés, ceux âgés de moins de
vingt ans à cinq semaines. Cette revision
du CO avait été approuvée par les
Chambres fédérales a titre de contre-
projet indirect à l'initiative sur les
vacances lancée par l'Union syndicale
suisse (USS) et sur laquelle peuple et
cantons se prononceront au plus tôt le 2
décembre prochain.

50 KM/H.
A l'essai depuis 1980, la limitation de

vitesse de 50 km/h. dans les localités
sera effective dès dimanche dans la
majorité des cantons. Le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a
autorisé le canton du Jura à introduire le
50 km/h. pour la fin août et les cantons
de Fribourg et des Grisons pour la fin
septembre. En outre, le DFJP n'a pas
encore statué sur la demande du Tessin
et de la Thurgovie qui ont aussi deman-
déjà bénéficier d'un délai supplémen-
taire. Mais si dans certaines communes
de ces cinq cantons la limitation de 50

km/h. est déjà signalée, les automobilis-
tes sont tenus de l'observer.

PRIX AGRICOLES |  ̂ "» jj
Avec l'entrée en vigueur le 1er juillet

de la nouvelle ordonnance sur les denrées
alimentaires, revisée le 20 octobre 1982,
les consommateurs bénéficieront notam-
ment des nouvelles prescriptions concer-
nant les oeufs. Les oeufs portant des
appellations telles que «oeufs à gober»,
«oeufs du pays» et «oeufs frais» vont dis-
paraître des rayons des magasins. Les

emballages indiqueront désormais de
manière précise, selon un système unifié,
la provenance, la fraîcheur et le poids
des oeufs.

Conséquence des nouveaux prix agri-
coles fixés par le Conseil fédéral, les con-
sommateurs devront débourser dès le 1er
juillet 10 centimes de plus pour une pla-
que de beurre de cuisine de 250 grammes.
Selon le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP), le relèvement des
prix pour le bétail de boucherie ne se fera
pas sentir sur le marché dans l'immédiat.

RADIOS LOCALES
Dans un tout autre domaine, il con-

vient de signaler que le Conseil fédéral
vient d'autoriser les 25 radios locales
existantes à compenser les variations sai-
sonnières du volume publicitaire. Elles
avaient droit jusqu'ici à 15 minutes au
maximum de messages publicitaires par
jour. Dès le 1er juillet, elles pourront dif-
fuser jusqu'à 30 minutes quotidienne-
ment pour autant qu'en moyenne
annuelle la durée de la publicité diffusée
ne dépasse pas le quart d'heure, (ap)

Nouvelles armes antiariennes ..:ui

Petite cérémonie à l'arsenal fédéral d'Emmen, hier après-midi. La firme
anglaise British Aerospace a remis au groupement de l'armement (GDA) la
première unité de feu du sytème de défense contre avions (DCA) «Rapier». Le
Département militaire fédéral (DMF) annonçait dans un communiqué que le
montant du crédit additionnel au programme d'armement 1984 concernant

l'acquisition de 60 unités de feu avait été autorisé par le Conseil des Etats. '

Ces armes guidées sont fabriquées en
Suisse sous licence, la fabrique fédérale
d'avions d'Emmen assumant la respon-
sabilité d'entreprise générale. L'industrie
suisse est mandatée pour construire cer-
tains éléments d'assemblage de ces uni-

tés de feu. British Aerospace s'est décla-
rée prête à adjuger des commandes com-
pensatoires à l'industrie suisse, représen-
tant le 50 pour cent de la présente affaire
et concernant des travaux sous licence,
ainsi que d'autres acquisitions liées où

non au projet, relève le DMF. A l'heure
actuelle déjà, ces commandes compensa-
toires atteignent 45 pour cent.

Le «Rapier» est un système d'armes
guidées, mobile utilisable par tous les
temps contre des avions à basse altitude.
Ce système a fait ses preuves durant la
guerre des Malouines. Il est utilisable
par une armée de milice et fera partie
dorénavant de l'armement de la DCA en
Suisse.

QUESTION DE PRIX
Le programme d'armement 1980,

approuvé par les Chambres fédérales,
prévoyait l'acquisition de 60 unités de
feu complètes, y compris les fusées, s'éle-
vant à un montant total de 1.192 mil-
lions de francs. Compte tenu de la longue
durée du contrat, le renchérissement
n'avait pas pu être calculé à l'époque, il
n'était dès lors pas compris dans le mon-
tant figurant au message.

On s'attendait a ce propos à un mon-
tant global de 400 à 800 millions de
francs, alors qu'il n'est actuellement que
de 200 millions en raison d'une évolution
favorable des prix en Grande-Bretagne
et de la baisse de la livre. Ce montant est
prévu en tant que crédit additionnel au
programme d'armement 1984, il a déjà
été autorisé par le Conseil des Etats,
rappelle le DMF. (ats)

Remise de la première unité de feu «Rapier»
Le Conseil f édéral en balade
dans les Grisons

Pour la seconde journée de leur excur-
sion, les conseillers fédéraux ont quitté
l 'Engadine pour le col de la Fliiela avant
d 'être reçus par les autorités du district
de Davos.

Ils ont déjeuné à Coire en compagnie

du Conseil d 'Etat des Grisons et du Con-
seil municipal de Coire. Enfin, avant de
regagner Berne, ils ont eu d'ultimes
moments de détente dans la maison du
président de la Confédération, M. Léon
Schlumpf, à Felsberg.

On reconnaît sur notre bélino Keys-
tone, de gauche à droite: MM. Allons
Egli, Achille Casanova, Pierre Aubert,
Jean-Marc Sauvant, Léon Schlumpf,
Rudolf Friedrich et le landammann de
Davos, Luzius Schmid. (ats)

Des dimanches sans voitures ?
La forêt va de plus en plus mal

Selon d'éminents spécialistes réunis
hier à la Chartreuse d'Ittingen, dans le
canton de Thurgovie, le dépérissement
des forêts s'est accéléré depuis l'automne
dernier, soit depuis l'étude «Sanasilva».
Il faut rapidement réduire la pollution,
la Suisse étant particulièrement mena-
cée, ont-ils estimé.

Pour le professeur Jean-Philippe
Schiitz, de l'Institut d'étude du bois de
l'EPF de Zurich, de faibles variations du
système écologique dues à la pollution
suffisent à provoquer une véritable épi-
démie. Les forêts suisses, a encore dit M.
Schiitz, ont un rôle protecteur impor-
tant. C'est pourquoi les valeurs toléra-
blés de pollution devraient être plus bas-
ses en Suisse que dans d'autres pays.

Même son de cloche chez le conseiller
national Konrad Basler, président de la
communauté de travail en faveur de la
forêt, et de M. Bruno Boehlen, vice-
directeur de l'Office fédéral de protec-
tion de l'environnement, qui s'est dit
partisan d'une limitation de vitesse, et
même de dimanches sans voitures, (ats)

Suppressions d'emplois
chez BBC et Certina \

La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), dont le
comité s'est réuni hier à Berne,
s'est déclarée préoccupée par lés
annonces de licenciements chez
BBC, Certina et Mido. Dans un
communiqué, elle indique notam-
ment qu'elle entreprendra tout ce
qui est possible pour éviter les cas
difficiles et pour être utile dans
les opérations de reclassement
des personnes licenciées.

Le comité de la FTMH espère
que la phase de restructuration
chez BBC touche maintenant à sa
fin et que la sécurité de l'emploi
pourra être garantie à tous les
employés. Pour ce qui est de Cer-
tina, la FTMH veillera à ce que
l'unité de production resté à
Granges (SO) et que la concentra-
tion du secteur commercial à
Bienne se fasse sans nouvelles
pertes d'emplois à Granges, (ats)

La FTMH préoccupée

FAITS HIVERS
Bremgarten: huit ans de réclusion
pour un meurtrier

Le Tribunal de district de Bremgarten a condamné jeudi un homme
de 31 ans à huit ans de réclusion pour le meurtre de sa femme. Au mois
de septembre de l'année dernière, l'accusé avait étranglé la victime
dont il vivait séparé. La croyant morte, il avait ensuite jeté son corps
dans l'Aar. L'autopsie toutefois devait révéler qu'elle vivait encore et
qu'elle a péri noyée. Avant de se débarrasser du corps, l'accusé avait
tenté de simuler un crime sexuel. Il devait toutefois être confondu en
raison des contradictions que contenaient ses dépositions lorsqu'il fut
interrogé par la police.

KREUZLINGEN:
BORDEL FERMÉ

.La police Thurgovienne a effec-
tué dans la nuit de mercredi à
jeudi une descente dans une «mai-
son close» située à Landschlacht.
Comme elle l'a indiqué hier à la
presse, plusieurs personnes, tou-
tes de nationalité étrangère, sont
encore en détention préventive.
L'établissement, qui était géré
comme un bordel, a été fermé.
Plusieurs maisons du même
genre ont déjà été fermées au
cours des derniers mois dans le
canton de Thurgovie. v

MUGGIO: ARRESTATIONS
MOUVEMENTÉES

Quatre Yougoslaves ont été arrêtés
dans la nuit de jeudi à vendredi alors
qu'ils tentaient de franchir dans une
voiture volée un barrage mis en place
par la police à Muggio/TI. Ils se
trouvaient en possession de plusieurs
armes à feu dérobées dans la. région.
Pour bloquer le véhicule, les gendar-
mes ont dû faire usage de leurs armes
mais personne n'a été blessé. Les qua-
tre hommes qui étaient entrés illéga-
lement en Suisse la veille n'ont pas
opposé d'autre résistence. Leur pré-
sence dans le val Muggio avait-été
signalée à la suite de larcins commis
dans plusieurs villas de vacances.

BÂLE: ESCROC CONDAMNÉ
La Cour pénale de Bâle a con-

damné à deux ans et demi de prison
un homme de 40 ans, un Suisse de
l'étranger, pour escroquerie. Le tribu-
nal a admis que sans les aveux détail-
lés de l'inculpé, une condamnation
n'eut guère été possible.

Agissant comme courtier en
immeubles, jusqu'en 1976, il avait
détourné 200.000 francs en faveur de
sa propre entreprise. Il avait en outre
émis des chèques sans provision de la
Banque Cantonale de Bâle pour une
somme de 1,1 million de francs.

MONTE CE NE RI:
CAMIONNEUR TUÉ

Un camion remorque apparte-
nant à une entreprise de trans-
port de Reggio Calabria en Italie
est sorti jeudi soir de la route
menant de Bellinzone à Lugano
sur le versant nord du Monte
Ceneri.

Après une chute de trente
mètres, le poids lourd s'est abattu
sur le chantier de l'autoroute
situé en contrebas, écrasant plu-
sieurs véhicules. Le conducteur,
Stefano Leonardo, 56 ans, a été
tué sur le coup, son compagnon,
Gregorio Minniti, 50 ans, très
grièvement blessé, (ats)

L ancien directeur de 1 Offi ce fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travai l, M. Jean-Pierre Bonny, a été élu
en tant que nouveau membre du conseil
d'administration de la société Hasler SA,
à Berne. Par ailleurs, l'assemblée géné-
rale qui s'est réunie le 1er mai a égale-
ment élu M. Heinrich Steinmann, direc-
teur général à l'Union de Banques Suis-
ses, en tant que nouvel administrateur,
indique vendredi le journal interne de
l'entreprise bernoise. Hasler SA est le
principal élément du groupe Hasler, cha-
peauté par la Hasler Holding SA, à
Berne. On se souviendra que Favag à
Neuchâtel fait partie de ce groupe.

(ats, Impar)

• «50 Plus», un nouveau mensuel,
est en vente depuis hier dans les kiosques
alémaniques. Sa particularité: il
s'adresse aux plus de 50 ans. Edité par la
maison Goldach qui publie d'autres
revues spécialisées comme «Motor-Ser-
vice» et, en Suisse romande, «Bureaux et
Systèmes», «50 Plus» est tiré à 50.000
exemplaires.

M. Bonny au conseil
d'administration de Hasler

s.

Fédération des
coopératives Migros

M. Jules Kyburz succède à M. Pierre
Arnold à la présidence de la délégation
de l'administration de la Fédération des
coopératives Migros. La décision offi-
cielle a été prise vendredi à Zurich par
l'administration de la Fédération des
coopératives Migros, lors d'une réunion
présidée pour la première fois par M.
Pierre Arnold. M. Kyburz, qui est âgé de
52 ans, va donc quitter la direction de
Migros Beme, qu'il assumait depuis
1971. C'est comme vendeur que M.
Kyburz était entré à Migros le 1er mars
1952.

M. Pierre Arnold, quant à lui, occu-
pera donc désormais la fonction de prési-
dent de l'administration de la FCM. Le
nouveau vice-président de la délégation
de l'administration de la FCM sera
Erich Gulgelmann. L'administration de
la FCM compte 32 membres et a élu
deux nouveaux vice-présidents: M. Jurg
F. Rentsch, directeur de Migros Saint.-
Gall, et M. Mario Pozzi, avocat à
Lugano. La délégation de l'administra-
tion comprend désormais six membres,
au lieu de cinq précédemment. Les
autres membres sont MM. Eugen Hunzi-
ker, Ulrich Geissmann, Beat Kaufmann
et Darius Weber. (ats)

• ¦ 
a

Jules Kyburz succède
à Pierre Arnold

En ville de Berne

Le Parti socialiste de la ville de Berne
va s'efforcer d'éviter la rupture avec
l'Union des syndicats de la ville. Selon
M. Peter Vollmer, président du parti, il
faut, malgré les dissensions, «tirer à la
même corde».

Mercredi, l'Union des syndicats avait
renoncé à présenter sa propre liste pour
l'élection du Conseil municipal de cet

'automne, mais avait décidé de n'appuyer
que les candidats de son choix. Les syn-
dicats n'avaient pas apprécié la liste de
trois noms décidée par les socialistes
(Alfred Neukomm, Gret Haller et Peter
Wollmer; le candidat syndicaliste, Otto
Messerli, avait été écarté, de même que
Heinz Bratschi, actuellement en fonc-
tion et qui se représentait).

Pour le parti socialiste, un accord qui
le liait aux syndicats a ainsi été rompu.

(ats)

Bisbille politique
Séance du comité central
de la SSR

Le comité central de la Société suisse
de radio-diffusion et télévision (SSR),
réuni le 28 juin à Berne, sous la prési-
dence de M. Yann Richter, a donné son
accord à la poursuite l'an prochain du
programme-pilote de télévision par
satellite «TV 5». Plus de 1,5 million de
ménages captent déjà en Europe le pro-
gramme francophone «TV5». En Suisse,
plusieurs téléréseaux, comptant au total
quelque 80.000 abonnes, ont signé le con-
trat les autorisant à retransmettre ce
programme.

Le comité central a d'autre part pris
acte de l'issue largement positive de la
consultation organisée auprès de leurs
membres par les associations du person-
nel FERTS et SSM, touchant la proro-
gation de la convention collective de tra-
vail pour une nouvelle période de trois
ans. (comm)

Feu vert pour «TV 5»

Ecône

Quatre mille pèlerins traditionnalistes
se sont retrouvés hier à Ecône pour la
fête de saint Pierre et Paul, au cours de
laquelle 25 prêtres ont reçu les ordres de
Mgr Lefèbvre. La volée d'ordinations
1984 est la plus grande qu'ait connu le
séminaire d'Ecône.

Dans son homélie, le prélat tradition-
naliste s'est montré relativement
modéré, insistant principalement sur le
sens à donner à la messe qui ne doit pas
«être ' *nie célébration communautaire
mais bien un sacrifice». Mgr Lefèbvre a
condamné une fois de plus les erreurs
modernes enseignées par «des soi-disant
docteurs de l'Eglise», erreurs que sont
l'œcuménisme, la liberté religieuse et les
droits de l'homme. Il n'y a pas eu d'allu-
sion au dernier voyage de Jean Paul II
en Suisse. (at&) ''. \ \  .'< j O/ j -'; V ' iO ^  l

Pèlerinage et ordinations

Tous les cols routiers de Suisse
sont désormais ouverts et normale-
ment praticables, a indiqué hier le
TCS. Le dernier col à pouvoir être
livré au trafic a été le Grimsel.

En raison du temps plutôt maus-
sade du printemps et du danger
d'avalanche persistant, l'ouverture
générale des cols alpins a été relati-
vement tardive cette année, mais elle
intervient à point nommé pour le
début de la saison des vacances, (ats)

: ï l \t i  '< il ' i ".
Tous les cols suisses
sont ouverts
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- AL IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEFGIZ?
AEIKOOS FIGEREZ H6 108
AOO + EMNV SKIEZ - 12D 46 154
ENOV + ANY MOKA E10 28 182
V+EEEEHI _RA YONNE 10H 37 219
-AFGLORS VIE 08 34 253
AR + AEMTT GOLFS 14 A 33 286
AACLRSV RETAMANT L4 72 358
AL+DEEII CREVAS G10 36 394
AEEIJLU ELIDERAI 4G 60 454
AEIL + ALT JUGE A12 60 514
ABCEILR ALLAITE B6 70 584
DEEHMPT CABLIER 3A 77 661
MP+ENOW? DECHET Al 50 711
EMP + NORU CLOWN 8A 69 780
MN + DNSSU "SOUPER 15G 27 807
DNNS + BTU MUS F6 22 829
DNN + HOTU TUBS Ol 32 861
DHNU + IQS SOUPERONT 15G 33 894
DNQ + PRUX HUIS 2F 31 925
PNQR + ENR DOUX K9 35 960

PRE 1G 29 989
Solution en page 26

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Con-
tient environ 230 litres. 2. Celui du vil-
lage ne passe pas inaperçu; Sont à la
merci d'un échec. 3. Sorte de nain
jaune; Légumineuse. 4. Dieu passable-

ment mis à contribution; Maintenant.
5. Se mangent avec du sel; A chacun de
payer le sien. 6. Servent à examiner les
oreilles. 7. Ensemble des larves nageu-
ses d'huîtres ou de moules, avant leur
fixation. 8. Eau africaine; Ville de
Grande-Bretagne. 9. Lettre grecque;
Station estivale italienne. 10. Peut
qualifier une bataille; Pronom person-
nel.

VERTICALEMENT. - 1. Boire. 2.
Chez les insectes, il est localisé aux
antennes; Mit ailleurs. 3. Air à deux
temps; Bout d'histoire. 4. Note; Agave
du Mexique dont les fibres deviennent
des sacs et des cordes. 5. Espace de
temps; Bois en miettes. 6. Grossit une
autre eau; Port de la Rome antique. 7.
Son curé fut canonisé; Le Derby s'y
déroule le mercredi avant la Pentecôte.
8. Se mit subitement à ruminer; Un sur
cinq. 9. Note; Passé entre blanc et j
rouge; Oeuvre picturale. 10. Direction;
Isolateur en porcelaine.

(Copyright by Cosmopress 5150)
Solution en page 26

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

Huit erreurs...

Placez ci-contre les noms des quatre plus grandes
agglomérations urbaines du monde.

A chaque chiffre correspond une lettre.

Question 1: avec le même code, que signifie le
nombre 584.14.10.3 ?

Mot codé

Saint-Exupéry
Trois mots pour en découvrir un quatrième. Le
signe A signifie qu'une lettre du mot proposé se V I T E S  A
trouve dans celui à découvrir. A A A

N A Ï V E  A A A
Le signe ? précise qu'une lettre a la même posi- A A Ation dans les deux mots. J U S T E  A A A ' ;

Question 2: Quel mot placez-vous après les trois ~ ~  ~ "~ ~ àm àm àm. àm. à%\
premiers essais? • -i

Lettres et chiffres
Reconstituez la multiplication ci-contre.

Chaque lettre correspond à un chiffre.

Question 3: A quoi correspond le chiffre 923 ?
*

UN A
x E 7

EMA 8
7 E 8 -
J 8 E 8

Répondez aux définitions données et
vous verrez apparaître dans la pre-
mière et la dernière colonne le 4e mot
de notre énigme.

Question 4: Quel est ce mot ?

Terme d'informatique
Devenu terne

Employé de notaire
Drogue

Œuvre de Chateaubriand
Matière synthétique

Guimbarde

Grille incomplète

Solution du concours No 121
Bonne fête: 24 bougies
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Lucie Hefti, Ph.-Henri Mathey 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

i i

Nom: *

Prénom: : 
2
i—i—i—i—i—i . ,

Adresse: __ _J —
T - 3
Lieu: I—i—i—i

Age Concours No 122 4

Dernier délai mardi 3 juillet I I I I L—i I I
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Cinquième victoire
Audi quattro en

Championnat du monde,
auRallye

de Nouvelle-Zélande
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A la septième manche, Audi quattro a déjà remporté la cinquième
victoire dans ce Championnat du monde. Au Rallye de Nouvelle -

I Zélande, les équipages d'Audi quattro ont pris la tête dès le premier
jour, pour ne plus l'abandonner jusqu'au bout.
Ainsi, Blomqvist renforce encore son avance sur les autres conduc-
teurs, tandis qu'Audi quattro creuse la distance au classement des
marques.

AllGl c|i-icatt&r»o
Une européenne

k̂>. Am \\ ̂ m\\\ t̂aw.

(uffla l̂
^ É̂ËÉËrjf 

5116 
Schinznach-Bad

Votre agent V.A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro ou
une Audi Turbo quattro. hî
»̂¦̂ wmmmmmmmmmmmm mm—»mmmmmmmmm»»»m— ŵ*̂  i i m m u  ¦¦¦ ¦ i i ' —¦—^—— ' '

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Cfij 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERMÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bém.ont,
P. Krôll, (fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.
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Hertz-Inde ôx 70 R» kf \
Tobr\x-lnde 125x18© Fr 3H*
Tôbrtz-Inie 20OX36O Fr <l%0
M»r-lr\de 2ôox*co Tt 1*3 50
Wis-Inde 2ooX3o0 Fr V3?0
DAulofebftri-AÇgVx^n 2ûôX3ôO fr JÎ Uoo
KeUr4acKV^Wr\ \\<\ xno f r  28oo
Bochara-Pakistan 1*3x22* fr \ZÙù
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Quels que soient les avantages, incontestables ou subjectifs, de nos trains, de nos bus

et de nos trams, les transports publics ne suffisent pas à satisfaire nos besoins de mobilité,

ni à assumer les tâches du transport routier.

Les CFF affirment qu'avec la même quantité d'énergie ils transportent trois fois plus de

passagers qu'une voiture privée. Bravo, ce n'est rien d'autre que leur rôle! Encore fau-

drait-il que toutes les places des trains soient occupées.

Mais alors une question: tous les compartiments sont-ils toujours occupés sur tous les

parcours, dans tous les trains et à toutes les heures? Ou bien: le train roule-t-il sans bruit?

D'ailleurs, en voyage, la consommation d'énergie est-elle le seul facteur qui compte?

Que fait-on de l'élément temps, du confort, du non-asservissement à un horaire, des

bagages encombrants, etc.?

Les CFF ne transportent que 13% de l'ensemble des voyageurs. Pas plus! Ils ne se ren-

dent pas dans les endroits écartés, difficiles à atteindre. Ils ne font pas de porte à porte.

Pourtant, ils doivent parfois accepter le reproche de «rouler» dans les chiffres rouges.

Sans même parler des marchandises qui ne pourraient jamais atteindre leur destina-

tion sans le transport routier, il existe des parcours qui ne peuvent être accomplis par

les transports publics et d'autres qui ne pourraient l'être dans des délais acceptables.

Chaque jour, chacun d'entre nous se trouve confronté à de telles situations.

La voiture fait partie intégrante de notre vie, de nos activités professionnèlles, de nos
*loisirs, de notre indépendance. Vouloir la condamner, en limiter l'utilisation, en réglemen-

;WH ',"1 ...M,,, I,-non ni .4 .w)'rio»\wol "•.. „ . .  . ._ . '¦ ..• • • .
¦

-¦> ' I • J -fis f)? r î : ' ' . "" ¦¦ ''•. ¦' '. ' ~ • ' X. '¦". ' " ' ¦ - ' ' ' ¦

.:,., .,..-..,. „„.,,.., L..- ter l'usage, sous quelques prétextes que ce soit) c'est vouloir délibérément porter atteinte < •- >"

à la liberté de se mouvoir. ?.*M , <;?- s, >.

Mais entendons-nous bien: un automobiliste raisonnable, bon citoyen d'ailleurs, ne

contestera jamais le chemin de fer, le bus et le tram. Bien au contraire, il en tirera parti.

Mais les avantages du trafic privé sont tout aussi évidents si l'on songe, par exemple, que

la Suisse dispose de 61481 km de routes, alors que son réseau ferroviaire ne compte que

4994 km.

C'est pourquoi il faut intelligemment <£?**%
concilier trafic public et trafic privé, sans étSÊÊÊS^^^t .̂
les poser en adversaires car tous deux JË^SK^SflU^Ék

Les CFF l'ont récemment bien compris: 'Mr mÊSr
dans plusieurs gares, ils offrent aux

voyageurs des voitures de location. |̂  Q2£2 QjyQ

r*

! '

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

¦"•5153
IMwlii Association des importateurs suisses d'automobiles. Case postale 2612, 3001 Berne k ĴÊÊÊÊ Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394,1400 Yverdon

SCHWARZ

RENAULT 4 GTL Fr. 5 100-
RENAULT 5 Fr. 3 900.-
RENAULT 5 TL Fr. 7 100.-
RENAULT 9 GTL Fr. 9.600.-
RENAULT12TS Fr. 4 300.-
RENAULT 14 LS Fr. 5 500.-
RENAULT 14 TS Fr. 7 000.-
RENAULT15GTL Fr. 6 200.-
RENAULT 20 TS Fr. 8 900.-
RENAULT FUEGO Fr.10 600.-
FIAT Panda Fr. 7 700.-
OPEL Kadett Fr. 9 900 -
PEUGEOT 104 Fr. 8 000.-

Garage Erard SA
2726 Saignelégier

(fi 039/51 11 41
14 8545

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

PIANO DROIT, marque Geyer, bonne
occasion, (fi 039/31 15 25. 17555

5 GARAGES préfabriqués à démonter,
prix très intéressant, (fi 039/31 34 18.

9 1 241

BATEAU gonflable, moteur 25 CV.
0 039/31 ,62 21. 91 62192

ORGUE électronique Solina (Hollan-
dais), 2 claviers, 13 registres, pédalier,
en parfait état. Prix à convenir.
(fi 039/31 16 13 le soir à partir de 17
h. 30. 17511

MAGNIFIQUE VAISSELIER 5 portes.
Suisse centrale, pièce unique. A céder à
moitié de sa valeur, (fi 039/37 14 67,
repas. 91 30429

BILLARD américain en parfait état au
plus offrant, (fi 039/37 14 67, repas.

91 30429

POUSSETTE marine, grandes roues,
état impeccable, (fi 039/31 55 18 dès
lundi. 91 62186

SALON EN CUIR -f chambre à cou-
cher, état neuf. Cause départ.
0 039/35 13 26. 91.62134

VÉLOMOTEUR «Fantic» en parfait état.
Comptant Fr. 750.-. (fi 039/26 49 51
entre 18 h. et 20 h. 1725?

5000 TUILES, environ. Passavant 35
Basel. (fi 039/28 51 82. 91 60316

MOBILIER divers, en bon état, cause
décès. 0 039/28 69 50. 1725̂

CAUSE DÉPART, bibelots, tissus, lai-
nes. S'adresser Ravin 9. 3e étage.
0 039/28 18 25. wogs

TOUR EBOSA M 32 en parfait état de
marche. Prix Fr. 1 000.-.
0 032/92 15 11 (soir). 06 48i 379

I 

Tarif réduit J
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues Wtm

and

A louer pour le 1er octobre 1984, La
Chaux-de-Fonds. rue du Nord (arrêt bus
devant la porte) no 174-

appartement de Vli pièces
au 3e étage droite, cuisine, salle de
bains/WC. chauffage central/eau
chaude, machine à laver, cave, chambre
haute. TV-Abt, conciergerie.

] Loyer: Fr. 286.50 + avance chauffage
Fr. 100- + TV-Abt Fr. 17.50 par mois.

i 0 039/23 14 58 5 14552

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait à nos

bourses dans une ambiance plutôt
léthargique et l'ensemble des cours
demeurait plus ou moins inchangé.

Mardi et mercredi, la tendance était
toujours aussi hésitante, dans un volume
un peu plus fourni que ces dernières
séances, en raison du jour de liquidation.

Jeudi, aucune tendance ne parvenait à
se dégager à la réunion de ce jour qui
demeurait hésitante et irrégulière.

Si l'on suit les analyses de l'OCDE la
Suisse est en tête des pays au niveau de
sa situation économique (inflation, chô-
mage, déficit, productivité, etc.) mais la
bourse continue pourtant de traîner.

FONDS DEPLACEMENT

(.'ours 29.6.84 demande offre
America val 452.25 467.25
Bernfonds 1.11.— 133.—
Koncipars 1 2520.— 2540.—
Koncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 66.25 67.25
Japon portf „ 695.50 710.50
Swissval ns 253.50 256.50
Universal fd 93.75 94.75
Universal bd 74.25 75.75
Canac 101.50 102.50
Dollar inv . dol 101.— 102.—
Kiancit 109.— 110.—
Germac 107.— 108.50
Itac 130.50 .132.—
•lapan inv 785.— 800.—
Hometur 465.— 470.—
Yen invest 809.— 817.—
Canaseb 674.— 689.—
Cs bonds 66.75 67.75
Os internat 86.25 88.25
Knergieval 136.25 138.25
Kuropa valor 120.25 122.25
Swissimm. 61 135.50 137.50
Ussec 716.— 736.—
Asiac 962.— 979.—
Automation 103.— 104.—
Kurac 312.50 313.50
Intermobilfd 90.50 91.50
Fharmafonds 199.50 200.50
Polv bond 72.10 73.10
Siat 63 „ 1265.— 1275.—
Swissae 1156.— 1164.—
Swiss Franc Bond 1068.— 1071.—
Bondwert 130.25 131.25
I fca. i 1480.— 1500.—

Jfca73 .'. 13.— —.—
Immpvit 1450.— 1470.—
Uniwert 134.75 135.75
Valca 75.50 77.—
Amca 32.25 32.75
Bond-Invest 61.75 62.25
Kurit 155.— 158.—
Fonsa 1 16.— 118.—
Globinvest 81.75 8255
Sima 197.50 198.—

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

L'échéance semestrielle y est sans doute
pour quelque chose dans la siuation
actuelle et les acheteurs se manifesteront
à nouveau au second semestre.

Mais les investisseurs demeurent bien
sûr très attentifs à ce qui se passe Outre-
Atlantique, où les milieux d'affaires esti-
ment que les taux d'intérêt devraient
poursuivre leur hausse en raison des
bons résultats de l'économie du pays et
de la possibilité qu'a le Fed de conduire
parallèlement une politique monétaire et
de crédit restrictive. Des nouvelles qui,
ajoutées aux pronostics qui disent que le
déficit commercial des Etats-Unis va
baisser, n'ont d'ailleurs pas manqué de
soutenir le dollar qui s'est à nouveau
renforcé sur le marché des changes jeudi
matin.

TOKYO: Le marché japonais s'est
orienté à la hausse cette semaine.
Durant les trois premières réunions,
l'indice des 225 valeurs passait de
10164,16 à 10311,01 s'adjugeant 146,85
points. Les investisseurs étaient favora-
blement influencés par le faible recul de
Wall Street, malgré la hausse des taux.

Les valeurs alimentaires et pharma-
ceutiques étaient spécialement recher-
chées. Dans l'ensemble, les valeurs de
dimension internationale et les titres de
premier plan s'inscrivaient en hausse.

Jeudi, la tendance s'orientait une nou-
velle fois à la hausse, dans un marché
particulièrement animé. L'indice des 225
valeurs progressait de 61,04 points à
10372,05.

FRANCFORT: La perspective
désormais concrète d'une solution au
conflit qui affecte la métallurgie ouest-
allemande permettait une orientation
favorable de la tendance durant la plus
grande partie de la séance de jeudi. Avec
l'élimination du facteur négatif que
représentait ce conflit social, le marché
devrait se trouver en position survendue,
c'est-à-dire prêt pour une reprise, selon
certains analystes.

A mi-séance, l'indice Commerzbank
s'adjugeait 5,7 points à 1007,50. Mais la
tendance se renversait nettement en fin
de journée à l'annonce du relèvement
par la Bundesbank de son taux
d'escompte qui passait de 4 à 4Vi%. Cette
nouvelle jetait un trouble sur le marché
qui renouait aussitôt avec l'incertitude.

Aux automobiles, BMW qui avait
d'abord gagné 6 points a ensuite reperdu
9 points pour terminer finalement à DM
395.- en recul de 3,50. Même comporte-
ment dans les autres secteurs où la clô-
ture intervenait tout de même en légère
amélioration.

NEW YORK: Lundi, avant l'ouver-
ture, la First Chicago annonçait la
hausse de son «prime rate» d'un demi
point, le portant ainsi de 12'/2 à 13%. Le
mouvement était rapidement suivi par la
plupart des grandes banques ce qui pro-
voquait une certaine nervosité à Wall
Street. Cependant, cette évolution des
taux ne causait pas une grande surprise
chez les investisseurs, qui l'avaient déjà
prise en compte. Par contre, le porte-
parole de la Maison-Blanche faisait part
d'une certaine déception, cette hausse
étant pour lui difficilement explicable,
l'inflation n'ayant progressé que de 3,9%
au premier trimestre'. Selon M. Mark-
stein de Chase Econometrics, le prime
rate devrait atteindre 13%% d'ici la fin
de l'année.

En dépit de cette évolution, le marché
commençait la séance en hausse, puis des
prises de bénéfices inversaient la ten-
dance. Finalement, l'indice Dow Jones
ne cédait que 0,55 point à 1130,52. Le
volume de transaction n'était que de
72,85 millions, alors qu'il s'établissait à
98,4 vendredi dernier.

Selon les analystes, les investisseurs
étaient encouragés par l'annonce que le
Sénat et la Chambre des représentants
avaient approuvé plusieurs mesures de
réductions du déficit budgétaire. Les
autorités ont aussi décidé que les gains
en capital sur les opérations en bourse
pourront être réalisés avant une durée de
6 mois contre un an actuellement pour
pouvoir bénéficier du traitement fiscal le
plus favorable. Cette décision pourrait
attirer un plus grand nombre d'investis-
seurs.

Mardi, la hausse du «prime rate» et
les perspectives d'une nouvelle progres-
sion influençaient négativement les
cours et le Dow Jones cédait 7,73 points
à 1122,79.

Mercredi, la pression qui intervenait à
l'approche de la clôture poussait le mar-
ché vers la baisse pour la troisième
séance consécutive. L'indice Dow Jones
perdait 6,07 points à 1116,72.

Jeudi, changement de tendance avec
un rally des «blue chips» qui permettait
au Dow Jones de terminer en hausse de
9,83 points à 1126,50. Le volume demeu-
rai t cependant faible avec 7? millions de
titres traités. C'est l'attente d'une baisse
de la masse monétaire de 2 à 3 milliards
et la probabilité d'un ralentissement éco-
nomique qui provoquaient la reprise. Les
rumeurs de rachats ou de fusions
aidaient aussi le marché.

Après la clôture, on annonçait une
baisse de 3,1 milliards de la masse moné-
taire.

G. Jeanbourquin

Dubied Couvet: assemblée générale

Recul du chiffre d'affaires, perte opérationnelle , mais la diminution
de l'endettement est réalisée et la hausse des commandes fait bien
augurer de l'exercice en cours qui promet un résultat enfin équilibré.

C'est donc une note optimiste qui vient ainsi colorer les explications
de M. Sker de Salis, administrateur délégué de Dubied, quant à l'exer-
cice écoulé 1983. Pour mémoire, voici quelques données (voir aussi
«L'Impartial» du 17 juin 1983).

• Chiffre d'affaires consolidé en
recul de 69,6 à 64,4 millions de francs,
articulé comme suit:

• Division machines à tricoter
moins 4,6%.

• Division machines-outils moins
9%.
• Mécanique générale moins

10,6%.
Le bouclement est caractérisé par

deux opérations importantes au
point de vue comptable:

0 réévaluation de 12 millions des
participations;

• amortissement des dépenses
d'innovations spéciales pour 1,2 mil-
lions et de l'inventaire «machine-
outils» pour 5,8 millions de francs.

La vente, courant mai 1984, de la
participation Dubied à Boillat SA à
Reconvilier au groupe Cossonay-
Cortaillod, pour un montant supé-
rieur à 12 millions justifie la rééva-
luation ci-dessus.

L'amortissement des dépenses
d'innovation a été rendu nécessaire
par l'incapacité de deux partenaires à
satisfaire à un contrat de développe-
ment dans les termes et délais pré-
vus. Dubied a dû décider de ne plus
participer financièrement à un projet
prometteur mais risqué. Celui de
l'inventaire «machines-outils» est
une mesure conforme aux réorienta-
tions données à cette activité début
1984.

• Compte tenu des charges et pro-
duits extraordinaires dont il est ques-
tion ci-dessus, la perte opérationnelle
a été calculée à 6,5 millions de francs.
Cette perte comprend tout de même
les frais de développement pour 6,7
millions ou près de 12% du chiffre
d'affaires alors qu'en moyenne
l'industrie suisse des machines con-
sacre 4,5% dudit chiffre à la recher-
che. ,

Autre comparaison de l'évolution
du chiffre d'affaires de Dubied avec
celle de la branche des machines tex-
tiles suisses: si en 1983, Dubied a
connu la régression notée plus haut,

celle concernant les exportations des
machines à tricoter suisses a été du
double, celle des métiers à tisser de
26% et des machines de filature de
14%, alors que l'ensemble de la bran-
che machine textile connaissait un
recul de 13%. C'est dire que même
dans une conjoncture contraire
Dubied a tout de même fait mieux
que la moyenne.

En plus des restructurations et
décisions prises et appliquées,
d'autres actions sont engagées à
l'heure actuelle dans la voie de l'éco-
nomie et de l'efficacité. Nous retien-
drons: l'introduction de nouveaux
produits dans les machines à tricoter
et la mécanique générale, le renforce-
ment des services de vente en Suisse
et à l'étranger, la vente de l'usine de
Peseux.

La diminution de l'endettement de
l'entreprise est réalisée. Le dégage-
ment dans les plus brefs délais d'un
cash-flow positif devrait être atteint
durant l'exercice 1984, grâce à
l'ensemble des mesures citées.

A fin mai, le chiffre d'affaires de la
maison-mère était en progression de
9%, le cumul des commandes enregis-
trées en hausse de plus 27%. De nets
progrès permettent ainsi d'augurer
un résultat équilibré pour la pro-
chaine assemblée.

Notons encore que M. de Salis
s'est élevé contre le pouvoir fédéral et
la nouvelle loi sur le chômage, tandis
qu'il a qualifié le projet de garantie
sur les risques à l'innovation de pape-
rasse...

Enfin, 50 actionnaires présents ou
représentés totalisant avec 37.820
actions 63,4% du capital-social ont
approuvé le rapport de gestion et les
comptes. Ils ont aussi élu au Conseil
d'administration MM. Stefan Renz
(ancien directeur de BUhrle, Dr es
sciences techniques), Armin Bader
(Dr en droit, pour succéder à M. Eric
Handschin), tandis que M. Ch. A.
Hotz (Neuchâtel) était réélu.

R. Ca.

La sortie du tunnel se profile

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 665 660
La Neuchâtel. 620 504
CortaiUod — —
Dubied 165 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92000 92500
Roche 1/10 9200 9250
Asuag 33 33
Kuoni 6600 6650
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 735 740
Swissairp. 935 945
Swissairn. 760 765
Bank Leu p. 3510 3525
UBS p. 3275 3280
UBS n. 605 613
SBS p. 324 326
SBSn. 247 248
SBS b.p. 259 260
OS. p. 2060 2060
CS.n. 404 405
BPS 1350 1350
BPSb.p. 135 136
Adia lnt. 1735 1730
Elektrowatt 2400 2420
Galenica b.p. 400 407
Holder p. 758 758
JacSuchard 6250 6250
Lundis B 1300 1300
Motor col. 755 755
Moeven p. 3450 3500
Buerhle p. 1095 1115
Buerhlen. 262 262
Buehrleb.p. 285 288
Schindlerp. 3250 3225
Bâloisen. 605 605
Rueckv p. 7400 7425
Rueckvn. 3500 3525
Wthurp. 3210 3155

Wthurn. 1870 1840
Zurich p. 16825 16850
Zurich n. 10050 10025
Atel 1330 1300
BBCI^A- 1310 1320
Ciba-gy p. 2175 2185
Ciba-gy n. 972 975
Ciba-gyb.p. 1665 1685
Jelmoli 1710 1730
Hermès p. — 285 290
Globusp. 2900 3025
Nestlé p. 5010 5010
Nestlé n. 2925 2925
Sandoz p. 6550 6575
Sandozn. 2340 2360
Sandozb.p. 940 948
Alusuissep. 785 785'
Alusuisse n. 261 262
Sulzern. 1610 1615
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 103.—
Aetna LF cas 69.75 69.25
Alcanalu 63.— 63.50
Amax 48.50 48.50
AmCyanamid 113.— 113.—
ATT 39.— 39.25
ATLRichf 102.50 104.50
Baker Intl. C 42.— 42.50
Baxter 35.25 35.75
Boeing 99.25 101.50
Burroughs 122.— 121.50
Caterpillar 84.— 86.75
Citicorp 70.75 71.75
Coca Cola 133.— 135.—
ControlData 72.50 71.75
Du Pont 103.50 104.50
Eastm Kodak 169.50 162.—
Exxon 92.50 93.50
Fluor corp 40.50 40.25
Gén.elec 123.50 123.—
Gén. Motors 149.— 152.—
Gulfcorp. — 183.—
GuIfWest 67.50 68.—
Halliburton 79.— 79.26
Homestake 61.75 61.50

Honeywell 120.50 121.50
Inco ltd 22.75 23.25
IBM 241.50 245.50
Litton 169.50 171.—
MMM 177.50 179.50
Mobil corp 62.25 61.75
Owens-Illin 79.26 88.—
Pepsicolnc 98.— 98.75
Pfizer 77.50 77.—
Phil Morris 161.— 157.—
Phillips pet 83.— 82.—
PrortGamb 120.50 121.—
Rockwell 63.50 64.—
Schlumberger 103.50 105.50
Sears Roeb 74.— 74.25
Smithkline 130.60 132.60
Sperrycorp «7.25 87.—
STDOilind 130.50 131.50
Sun co inc 115.50 115.—
Texaco 79.25 79.50
Warner Lamb. 72.50 7455
Woolworth 82.50 , 83.75
Xerox 90.— 9055
Zenith radio 66.75 65.75
Akzo 64.75 6455
AmroBank 44.75 44.75
Anglo-ara 3956 40.60
Amgold 264.— 265.—
Mach. Bull 9.— 9.50
Cons.GoldfI 2356, 23.25
De Beersp. 16.— 16.—
De Beersn. 15.75 15.76
Gen.Shopping 265.— 270.—
Norsk Hyd n. 178.— 171.50
Philli ps 33.75 34.50
RioTïntop. 19.— 19.—
Robeco 45.— 45.50
Rolinco 43.-r- 42.75
Royal Dutch 111.— 112.—
Sanyo eletr. 4.86 4.85
Aquitaine 66.50 65.50
Sony 35.50 34.76
UnileverNV 186,— 187.—
AEG 8355 81.—
BasfAG 137.60 138.50
Bayer AG 133.50 136.—
Commerzbank 131.50 132.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.30 2.38
1$ canadien 1.73 1.83
li sterling 3.03 358
100 fr. français 2655 2855
100 lires . -.1285 -.1435
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 7355 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.3175 2.3475
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 £ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 83.40 8450
100 yen -.9775 -5895
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges ' 4.08 4.18
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
Lingot 27850,— 28100.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 201.— 211.—
Double Eagle i486.— 1626.—

CONVENTION OR

2.7.84
Plage 28300.-
Achat 27900.-
Bsse argent 670.-

Daimler Benz 480.— 484.—
Degussa 325.— 325.—
Deutsche Bank 287.— 286.—
DresdnerBK 130.50 132.—
Hoechst 139.— 138.—
Mannesmann 119.50 118.—
Mercedes 413.— 410.—
Rwe ST 133.50 134.50
Schering 286.— 289.—
Siemens 330.— 331.—
Thyssen AG 69.50 69.—
VW 160.— 161.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29% 29%
Alcan 26% 27*
Alcoa 33% . 34%
Amax 20 Vi 20%
Att 16% 17.-
Atl Richfld 44% 45 ',6
Baker Intl 18% 18.-
BoeingCo 43% 4374
Burroughs 52% 53.-
Canpac 30% 30%
Caterpillar 37.- 37%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 57% 5714
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 2«.- 28.-
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 51% 62%
Gen.élec. 52% 52%
Gen.Motore 65% 65%
Genstar 16% 16%
GulfOil - —
Halliburton 33% 33%
Homestake 26.- 26%
Honeywell 52% 52%
Incoltd 9% 9%
IBM 105% 105%
ITT 32% 31%
litton 72% 73%
MMM 76% 77%

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 35% 37.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc . 32% 32%
Ph. Morris - 69.-
PhiUipspet 35% 35%
ProcL&Gamb. 52% 52%
Rockwell int 27% 27.-
Sears Rocb 31% 31%
Smithkline 57% 56%
Sperrycorp 37% 37%
StdOilind 56% 57%
Sun CO 49% 50.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 51.-
Uniroyal 11% 12%
USGypsum 48% 48%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol' 32% 32%
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 35% 35%
Xeros 38% 38%
radio 23% 23%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 22% 21%
Motorola inc 32% 33.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 32.- 31%
Raytheon 38% 38.-
Dome Mines 11% 11%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 38%
StdOilcal 34% 35%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 129% 128%
Union Oil 32% 33%
Westingh cl 21% 22.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1160
Canon 1160 1170
DaiwaHouse 523 528

Eisai 965 993
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1600 1580
Fujisawapba 910 910
Fujitsu 1250 1240
Hitachi 844 845
Honda Motor 1230 1200
Kangafuchi 427 450
Kansaiel PW 1120 1110
Komatsu 480 480
Makita clct. 923 960
Marui 1070 1100
Matsushel l 1640 1650
Matsushel W 636 631
Mitsub.ch. Ma 293 294
Mitsub. el 375 373
Mitsub.Heavy 229 227
Mitsui co 352 343
Nippon Music 627 636
Nippon Oil 950 938
Nissan Motor 638 630
Nomurasec 678 679
Olympus opt. 898 890
Rico 890 880
Sankyo 765 778
Sanyo clect. 499 500
Shiseido 1120 1120
Sony 3650 3550
Takedachem. 755 767
Tokyo Marine 553 551
Toshiba 383 383
Toyota Motor 1270 1260

CANADA
A B

BclI Can 30.375 30.625
Cominco 15.125 15.—
DomePetrol 3.05 3.10
Genstar 21.50 21.50
Gulfcda Ltd 16.875 16.875
Imp.0ilA 34.875 34.625
Norandamin 19.625 1955
Royal Bk cda 26.625 26.625
Seagramco 42.125 43.—
Shellcdaa 23.625 23.875
Texaco cda l 36.375 36.50
TRSPipe 17.25 17.125

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise
83.40 | | 26.95

(A = cours du 28.6.84) Les cours de clôture des bourses su
(B = cours du 29.6.84) communiqués par le groupement le

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
2.3175 | I 27850 - 28100 I | Juin 1984,520 - 215

iSîdS banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1126.55 - Nouveau: 1132.29 |

mmm



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.

/ ">>Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA
est un bureau spécialisé dans l'in-
génierie énergétique du bâtiment

Nous cherchons pour le 1 er septem-
bre 1984

une secrétaire
(débutante acceptée) apte à assumer

i la responsabilité de notre secrétariat.

Exigences: sténographie , dactylogra-
phie, bonnes connaissances de l'an-
glais.

Travail indépendant , très varié dans
un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune.

Formation souhaitée:
— Ecole de commerce (diplôme)
— Ecole Benedict ou équivalent *

avec formation gymnasiale par-
tiel le ou complète

Ecrire avec curriculum vitae à Ber-
nard Matthey, Ingénieurs-Conseils
SA, CH-2205 Montézillon

On cherche

serveuse
âge minimum 22 ans, pour travailler en
brasserie, pizzeria.

Salaire minimum brut Fr. 1 800.— plus
1 repas.

Faire offre à Hôtel Gambrin us,
2900 Porrentruy. 14470912

Mécanicien
éventuellement aide-mécanicien expérimenté est
cherché par fabrique d'outils en métal dur.

Off res à A. Brandt SA, Tilleuls 2,
£7 039/23 14 28 17297

i Marc Surer Carstyle AG
cherche, début immédiat , un

chef de vente
pour les produits DÉCORPLAST, achat
d'un stock obligatoire, allemand et point
de vente souhaités.

! (fi 062/51 01 01, Me Bitter. 294118e

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

ENTREPRISE L. CANTOVA SA, 1884 Villars, 1867 Ollon

cherche

chef équipe génie civil
chef équipe bâtiment
avec capacités d'organisation, esprit d'initiative et de responsa-
bilité. Personne stable et sérieuse. Entrée en service pour date
à convenir.

Faire offre par écrit avec références ou contacter A. Fontana au
025/35 10 25 ou 025/35 21 07 la journée
025/39 21 07 dès 19 h. 30. 143.343 733

Vendeuse
expérimentée

est cherchée pour le 1er octobre
1984

Laiterie-alimentation générale du lit-
toral neuchâtelois

Ecrire sous chiffre Z 130584 à
Publicitas, 2540 Grenchen

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

ferblantier ou
ferblantier-installateur sanitaire
monteur en chauffage
manœuvre ou aide-monteur
Salaire selon capacités. Place stable.
Entreprise J. BALMER & F. GABUS,
Ferblanterie-Sanitaire-Chauffages ,
2043 Boudevilliers, (fi 038/36 12 51.

28-701

La maison G. + F. CHÂTELAIN SA,
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 59 33

engage

employée
de fabrication
ayant de bonnes connaissances dans les
branches annexes de l'horlogerie.

Date d'entrée: août 1984.

Se présenter. 17soe

URGENT, je cherche

dame de confiance
pour tenir le ménage de Monsieur seul.
Fr. 1 500.—, nourrie, logée.

Ecrire à case postale 687,
2001 Neuchâtel. 1720s

HÔTEL-RESTAURANT cherche

employé(e) de maison
aide de buffet
7eïâ*ùtresTravaux) "

sommelière
Entrée à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous chif-
fres 06-980 224 à PUBLICITAS.
2740 Moutier. 06I6054

i Entreprise rattachée au domaine de la
construction cherche

collaborateur
disposant d'un capital pour remettre
magasin agencé (exposition) à La
Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à petite entreprise dési-
rant se développer ou à artisan dési-
rant se mettre à son compte.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres J 28-529 969 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28.574

Cherche

technicien
désirant développer sa fabrication.
Atelier mécanique à dispostion.

Ecrire sous chiffres BE 17247 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de construction à Neuchâtel
cherche

serrurier-forgeron
expérimenté, actif, pour travaux en ate-
lier et sur les chantiers, possédant per-
mis de conduire.

Ecrire sous chiffres 87-1025 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

r 
J 

COMMUNE D'AUVERNIER

PPH Mise au concours
A la suite de la réorganisation des
services communaux , le poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Le titulaire, de nationalité suisse, en possession d'un
CFC (ou d'un titre équivalent) et d'un permis de
conduire, devra être en mesure de travailler d'une
façon indépendante et faire preuve d'esprit d'initia-
tive. Il sera appelé à fonctionner en soirée et cer-
tains week-ends.

Traitement et prestations sociales: selon le statut du
personnel communal et le cahier des charges. Ces
deux documents peuvent être consultés au bureau
communal.

Entrée en fonction; le 1 er octobre 1984 ou date à
convenir.

Les offres de services, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées au Conseil communal, 2012 Auvernier,
avec la mention «Postulation» jusqu'au 20 juillet
1984.

Auvernier, le 26 juin 1984.

CONSEIL COMMUNAL. 17421

b

cherche pour son département Micro-
moteurs

personnel féminin
auxiliaire

ayant bonne vue pour des travaux propres
et soignés de montage et de contrôle.

Age idéal: 18 à 35 ans. I

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ a PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/21 11 41. 2a 1035

désire engager au plus vite 
^̂ ^̂ ^̂ ^ Hplusieurs employés(es) ^̂ ^Hde production II

domiciliés(es) dans la région du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , pour effectuer différentes opéra-

en «H>I>̂ >I>B
horaire d'équipes (2 X 8 h.) ou de nuit. fl^l̂ ^̂ H
Les candidats(es) choisis(es) seront amenés(es) à tra-
vailler dans des locaux climatisés qui exigent un I
maximum de propreté. •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ H
Les personnes intéressées sont priées de prendre 

^contact par téléphone avec notre service du person- \ r̂nel 038/53 33 33 ou d'envoyer leur offre de servi- \ r̂ces r̂
XIDEX MAGNETICS SA, 2046 Fontaines. .7.,*. 

^

Pour compléter notre équipe de vente, ainsi
que notre atelier de retouches, deux postes
sont à repourvoir dans notre succursale de
mode masculine et féminine de La Chaux-de-
Fonds

une couturière
(avec expérience pour retouches hommes et
dames)

un vendeur
en confection
Nous offrons:

— un salaire suivant qualifications

— un ambiance de travail agréable

— d'excellentes prestations sociales.

Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
gérant M. R. Compagny.

Vêtements Frey 
.JA  ̂B̂ BV

Avenue Léopold-Robert 47, m̂mmm m
2300 La Chaux-de-Fonds , b|AU

0 039/23 52 00 ^̂ J
29-71 !

Publicité intensive, publicité par annonces

© OCCASIONS ©
* PRIX VACANCES 84 *
© Expertisées et garanties ©
»jl Crédit immédiat A
@ OPEL Kadett City Fr. 2 900.- _

HONDA Accord 1.6 Fr. 4 600.- ^
* MINI 1100 S Fr. 3 800.- *
© TALBOT Horizon ©
 ̂

1,3 GL Fr. 5 200.-
- TALBOT Horizon
© 1,5 GLS Fr. 6 500.- @
ft PEUGEOT 305 SR Fr. 4 500 - $
@ CITROËN DYANE 6 Fr. 5 200.- ~

FIAT Spyder X1/9 Fr. 6 800.-
* SUBARU 1800 4 X 4 *
@ Turismo Fr. 11 200.- @
-, SUBARU 1800 4 X 4 .-m Station Fr. 8 200.- •
© ALFETTA GTV 1,6 Fr. 6 900.- @

* ALFASUD TI 1,5 Fr. 8 700.- ,*
@ VW Golf GTI Fr. 7 200.- <v

VW Scirocco GLI Fr. 10 800.-
T VW Jetta GLI Fr. 11 600.- *

? J3& AUTO-CENTRE %
J W LA CHAUX-DE-FONDS %

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

Nous attendons votre visite.
© Exposition sur 2 étages. &'
g. Ouvert le samedi fy

e BON DE Fr. 200.- ®
à l'achat d'une voiture ,„

j f r  174D3 «J»

© « © « © « © « ( S ) * © * ©

W m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊOUm OFFRES D'EMPLOIS HH^̂ HHHMH



Pas décisif de Jean-Pierre Balmer?
Rallye des Alpes vaudoises

Quatrième rendez-vous de l'année,
le Rallye des Alpes vaudoises se
déroulera ce samedi, non seulement
dans la région alpestre, mais égale-
ment aux alentours de Lausanne et
dans le Jorat.

Les trois premières épreuves de la
saison ont vu trois hommes diffé-
rents s'imposer — Balmer au Jura,
Bering au Neuchfltelois et Jaquillard
au Sallanches - d'où l'importance de
cette manche. Confirmation d'un
pilote de ce trio ou va-t-on vers un
nouveau vainqueur qui pourrait,
cette fois, s'appeler Eric Ferreux ou
Philippe Roux?

Au volant de son Opel Manta 400,
Jean-Pierre Balmer est actuellement fort
bien placé au championnat, il précède les
deux autres vainqueurs grâce à sa très
probante deuxième place du Sallanches.
Une victoire du Chaux-de-Fonnier cons-
tituerait un pas très important dans
l'optique du titre. Rien de fait pourtant,
car ce parcours est rapide et il possède,
avec Philippe Roux, la voiture la moins
puissante du groupe des prétendants.
Par contre, son Opel est maniable, équili-
brée, solide et s'en sort bien sur tous les
terrains, ceci compensant cela.

PARCOURS NOUVEAU
C'est à minuit, hier soir, que s'est

élancé le premier concurrent - en l'occur-
rence Balmer - de Villars pour rejoindre
la station vaudoise vers les 16 heures.
Entre ces deux rendez-vous, les quelque
90 équipages inscrits auront parcourus
547 km. dont 162 de vitesse pure.

En dessinant un nouveau parcours, les
organisateurs ont voulu répondre à une
critique qui leur avait été faite en 1983,
concernant l'incidence trop grande que
l'épreuve de l'Hongrin avait sur l'issue
du rallye. Cette année, le tracé est nette-
ment plus varié. Sur onze épreuves diffé-
rentes, sept sont inédites par rapport
aux éditions précédentes.

Rapide, ce parcours l'est, si bien que la
cavalerie des «moulins» pourra se révé-
ler, sinon la panacée, du moins un avan-

Jean-Pierre Balmer et son Opel Manta 400: un pas décisif ce week-end?
(Photo Dumas)

tage appréciable. A ce petit jeu, Chris-
tian Jaquillard au volant de l'incompa-
rable Lancia 037 a les faveurs de la cote.

FERREUX: DERNIÈRE CHANCE?
Le champion en titre, Eric Ferreux, est

le grand malchanceux de ce début de sai-
son. Au volant de sa Renault 5 turbo, il
est toujours apparu aux avant-postes,
mais pour l'instant il n'a terminé que le
Critérium jurassien, à la deuxième place.
Un nouvel abandon du Vaudois le con-
damnerait virtuellement à un rôle de
second plan dans la course au titre. Rôle
qu'il ne mériterait en aucun cas de tenir.

En groupe A, Willy Corboz (Opel
Ascona) des Hauts-Geneveys, va tenter
de refaire le terrain perdu du Jurassien
Laurent Nicolet (Opel Ascona) en confir-
mant sa victoire d'il y a 15 jours. Triple
vainqueur du groupe N, le Genevois Hil-
debrand pourrait trouver, au volant de
sa Golf GTI, un interlocuteur de premier
ordre avec le retour du Tessinois Terrani
au volant d'une Alfa Romeo GTV 6.

*•• I ^to «te, Christian Borel

Eddy Lawson en danger
face à Freddie Spencer

Grand Prix de Hollande motocycliste

Le duel entre l'Américain
Eddy Lawson, sur Yamaha,
actuellement en tête de la caté-
gorie des 500 cmc, et son com-
patriote Freddie Spencer, sur
Honda, sera l'un des faits mar-
quants du Grand Prix de Hol-
lande, huitième épreuve du
championnat du monde de
vitesse, qui se courra aujour-
d'hui sur le circuit Van Drenthe
à Assen.

En 500 cmc, l'écurie Honda a
mis tous les moyens en œuvre
pour barrer la route du cham-
pionnat à Lawson, qui possède
17 points d'avance sur Spencer.
Ainsi, lors du dernier grand
prix (en Yougoslavie) l'Améri-
cain Randy Mamola et le Fran-
çais Raymond Roche ont réussi
à s'intercaler entre les deux
Américains, faisant ainsi dimi-
nuer de 7 points l'avance de
Lawson sur Spencer. Pour con-
trer cette manoeuvre, l'équipe
Yamaha, dirigée par l'Italien
Giacomo Agostini, a elle-même
engagé un troisième homme, le
Japonais Tadahiko Taira, qui
prendra place aux côtés de Law-
son et de l'Italien Virginio Fer-
rari.

La catégorie des 250 cmc est
également l'une des plus pas-
sionnantes du championnat. La
plupart des pilotes disposant
d'un matériel équivalent, ils
sont une bonne douzaine, au
départ de chaque grand prix, à
pouvoir prétendre au succès. Le
Français Christian Sarron
(Yamaha), avec déjà deux vic-
toires et trois deuxièmes places,

a réussi à prendre une certaine
avance (26 points) sur son plus
proche poursuivant, l'Allemand
Anton Mang.

Depuis le début de la saison,
les Garelli de l'Espagnol Angel
Nieto et de l'Italien Eugenio
Lazzarini ont largement creusé
l'écart dans la catégorie 125
cmc Avec déjà quatre victoires
à son actif, Nieto a démontré
qu'il devrait logiquement rem-
porter cette année un treizième
titre de champion du monde.

En 80 cmc, le Bâlois Stefan
Dôrflinger (Zundapp) est actuel-
lement en tête du championnat
du monde; mais la lutte est très
vive entre l'Italien Pier Paolo
Bianchi (Casai), les Allemands
de l'Ouest Hubert Abold
(Zundapp) et Gerhard Waibel
(Real), le Hollandais Hans
Spann (Casai) et l'Espagnol
Jorge Martinez (Derbi).

DORFLINGER ET BILAND
EN POLE-POSITION

A l'issue des essais, Stefan
Dôrflinger et Rolf Biland se sont
assurés la pole-position sur la
grille de départ de leur catégo-
rie respective.

Tous deux ont mis à profit la
dernière séance d'entraînement
pour dépasser respectivement
Willen Heykoop et Streuer et
Schnieders, tous Hollandais.

En 125 cmc, Bruno Kneu-
buhler a en revanche reculé du
deuxième au sixième rang.

En 250 cmc. enfin, Jacques
Cornu s'élancera en sixième
position, (si)

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering a été suspendu'
pour six mois, à compter du 5 mai
passé, par la Commission sportive
nationale de TACS, à la suite du
protêt déposé contre lui après la
manche du championnat suisse
des 2000 cm», qui s'était déroulée

i sur le circuit de Hockenheim, le 5
mai dernier. Sa MG Métro turbo
avait subi des -modifications non
admises par le règlement, (si) ' •

•-  ̂'̂ * ¦. ' - ¦. : :.-. .: '¦> . : . .  .. .̂̂  ..*.-> î. .̂ 4. .'*- ¦« :>-^.l* 
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Bering suspendu
pour six mois

> 1(AÉ et compétence

i Une maison...
| des hommes...
j des techniques...

\ Pour tous vos travaux
> d'impression
> en une
j ou plusieurs couleurs

? Imprimerie Courvoisier
< Journal L'impartial SA
l 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147.50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1984
T̂T v̂ 

Fonds suisse 
3̂ ŜaW 

Fonds de placement 
Î m l̂ Fonds de placement

A4- -V\ de placement pour rT"& L pour valeurs à intérêt X ^L L. en valeurs suisses
(—| J-l obligations suisses {—{— -H I fixe, libellées en / TT J à revenu variable

POlYBmVsS? ^incipSlnten ^OM '̂  " W^

maammmonnaies é,ran9ères swiss FRANC BOND SWISSAC
Contre remise du coupon no 12, il Contre remise du coupon no 2, il Contre remise du coupon no 2, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 54.—¦ montant brut, moins Fr. 27.— montant brut, moins
Frl 1.47 impôt anticipé Fr. 18.90 impôt anticipé Fr. 9.45 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 35.10 net par part Fr. 17.55 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire > ,'¦

Fr. 4.20 net par part I Fr. 54.-- net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1983/84 qui viennent de paraître:

M*—• _ _

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

¦ 
¦
'

• 
, 

¦ ;

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall i
l : ¦

Vends

Alfa
2000
expertisée, au plus
offrant.

(fi 039/28 66 88
heures des repas.

17458

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |R̂ 8
I vous aussi 1
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ¦""¦ *llH g Veuillez me verser Fr. '|l
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ I il¦ f̂T^v S

Nom 

! Il
I / rapide\ j Prénom ¦
¦ f ^\mmm.^.\̂ . 1 ¦ Rue No ¦ B¦ I simple I i kin/i 11

1 .. . f ¦ NP/locahté ¦ ¦¦ \ discret / ; SI
H ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 H

W l Banque Procrédit iM
âMMMHHH |2 

2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 ™

52 «,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)
28 25 14

À VENDRE cause
double emploi

Ford Escort
1300 L
moteur 65 000 km..
1977, avec radio-cas-
settes + pneus neige,
expertisée,
Fr. 2 800.-.
<fi 039/61 14 74.

17255

À VENDRE

VW Derby
1300 GLS
1978, 86 000 km.
expertisée fraîche,
Fr. 4 500.-.

(fi 039/26 49 81
heures des repas.

1751
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Fausses-Braves 1

Votre journal:
L'IMPARTIAL

I 1 Enchères publiques '
\ L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
< d'enchères publiques, le mercredi 4 juillet 1984 dès 14 heu-
I re« à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel

| meubles de style
; comprenant: 1 table ronde à apéritif, 1 table ronde Empire, 1
S lit enfant Biedermeyer, 2 fauteuils Louis-Philippe, 1 table de
< chevet, 1 chaise prière Louis-Philippe, 1 table anglaise, 1
5 chaise gothique, 1 fauteuil Empire, 1 chaise Napoléon III , 1
> table grisonne, 1 bureau anglais avec vitrine 2 portes, 1
] armoire, 1 crédence, 1 boîte à ouvrage, 1 armoire 2 portes !
( bressane, 1 commode Louis-Philippe. 1 table Louis XIII, 1
; armoire Louis-Philippe, 1 bureau Louis XVI, 1 pétrin vaudois,
S 1 morbier Louis XIII mouvement coq, 1 harmonium, 2 tapisse-
< ries, 6 chaises Louis XV, 1 table 1900, 1 berceau, 1 pendule
; neuchâteloise, 1 téléviseur couleur, divers tableaux, nature
) morte et chasse, signés Wehinger, gravures, objets en étain,
< ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
< La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
j la LP.
/ Pour visiter, salle ouverte dès 13 h. 30, le jour de la vente.
î OFFICE DES POUSUITES DE NEUCHÂTEL
> 28122



Entreprise importante de la région neuchâteloise,
cherche un (e)

chef de projet
de langue maternelle française et de formation supé-
rieure (par ex. ingénieur ETS en mécanique ou génie
chimique) qui se verra confier les tâches suivantes:

— initier, exécuter et surveiller le déroulement d'essais
pratiques sur le produit

— interpréter scientifiquement les résultats et rédiger
des rapports inhérents aux essais entrepris

— participer à la création de nouveaux produits
— travailler à l'aide d'un équipement informatique

moderne.

Cette activité conviendrait à une personne ayant le con-
tact facile, capable de travailler d'une manière précise
et indépendante, faisant preuve d'initiative et de flexibi-
lité dans son travail.

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitables.

Age maximum: 35 ans.

Les personnes intéressées, auxquelles nous assurons
notre entière discrétion, sont priées d'écrire sous chiffre
87-1030 à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA COMMUNE DE TRAMELAN cherche pour ses Services techniques

ingénieur ETS en électrotechnique
OU FORMATION ÉQUIVALENTE, »'» p ~»JWF - „ ., - » +M*

' *;»,' ¦.,'. •

pour la direction des services:

— réseau de distribution moyenne et basse tension,

— service des installations électriques intérieures,

— service des eaux.

D'autres responsabilités pourront lui être confiées.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Qualités requises:

— connaissance et expérience dans la conception et l'exploita-
tion des installations moyenne et basse tension, ,

— expérience dans la direction du personnel,

— aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons: — des prestations sociales modernes et ta sécurité de l'emploi,

— le perfectionnement possible dans le cadre de l'entreprise,

— un travail varié et intéressant, de manière autonome.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tramelan.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus-
qu'au 4 août 1984, à M. Claude BURION, conseiller municipal , ruelle du Prin-
temps 1, 2720 Tramelan, auprès duquel tous renseignements peuvent être
obtenus, <fi 032/97 58 49.

Conseil municipal. os-i2673

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 m&

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie SA

cherche un

constructeur
possédant quelques années
d'expérience dans le domaine de
l'habillement, en particulier de la
boîte.

La personne recherchée doit être
à même d'exécuter les plans
nécessaires pour la fabrication de
nos boîtes, en étroite collabora-
tion avec notre service création.

Elle sera subordonnée au chef du
bureau technique.

Faire offres écrites à AUDEMARS
PIGUET & Cie SA,
1348 Le Brassus. 83 288

O El I w \J cherche

secrétaire
à temps complet pour secréta-
riat, personnel et comptes,
bilingue français- allemand.

Entrée à convenir.

0 039/26 45 66
à partir de 9 h. 17509

RESTAURANT LE JURA
Rue de la Treille 7, 2000 Neuchâtel

cherche pour fin juillet, une

serveuse
connaissant les deux services.
Fermé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au

(fi 038/25 14 10 87226

f 

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir deux postes devenus
vacants, la direction des Services
sociaux cherche à engager pour la Mai-
son d'enfants de Belmont s/Boudry,
deux

éducateurs (trices)
diplômés (ées)
Entrée en fonction: 1er septembre
1984 ou à convenir.

Conditions de travail et traitement:
selon convention collective cantonale

, neuchâteloise.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser a la direction de la mai-
son de Belmont, fi 038/42 10 05

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de
copies des certificats et d'une photogra-
phie à la direction de la Maison
d'enfants de Belmont, 2017 Boudry,
jusqu'au 31 juillet 1984. 87 30714

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Lausanne
Boucherie Mazay cherche

boucher
au plot
021/33 14 79. 22 303 285

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

¦M ẐZJ
Chef de la bibliothèque
Diriger une bibliothèque spécialisée dans le
domaine du droit étranger, comparé et inter-
national et assurer le développement de ses
fonds de 60 000 à 200 000 volumes. Membre
de la direction de l'Institut. La bibliothèque
compte neuf collaborateurs. Formation juridi-
que et bibliothéconomique indispensable. Les
candidats devraient avoir de l'expérience en
matière de constitution et de gestion d'une
collection importante de littérature juridique
comparative et internationale. Sont requises,
en outre, des connaissances linguistiques
étendues qui incluent le français, l'allemand
et l'anglais, ainsi que des connaissances de
technologie et informatisation bibliothécono-
miques modernes. Une compréhension des
systèmes juridiques importants est néces-
saire.
Institut suisse de droit comparé,
Monsieur J. Stephan, 1015 Lausanne
(Dorigny) '
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section Recherche éner-
gétique. Préparation et surveillance de pro-
grammes. Evaluation de requêtes. Contacts
avec les services de promotion et d'exécution
de la recherche. Collaboration dans des orga-
nisations nationales et internationales. Etudes
universitaires complètes avec diplôme techni-
que ou scientifique. Esprit d'initiative, talents
d'organisateur, aisance d'èlocution et de
style. Les candidats ayant déjà dirigé des pro-
jets de recherche auront la préférence. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 5612
Juriste
Collaborateur de la section des frontières et
voisinage de la Direction du droit internatio-
nal public. S'occuper de questions relevant
du droit international de voisinage, particuliè-
rement des frontières et des douanes. Expé-
rience professionnelle ou administrative sou-
haitée, mais pas indispensable. Langues: le
français et l'allemand; si possible, bonnes
connaissances en italien.
Lieu de service: Berne.
Département fédéral des affaires étrangères,
section du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire technique
Le titulaire sera chargé d'étudier des pro-
blèmes militaires en matière de planification,
de développement et d'acquisition d'équipe-
ment de transmission de l'armée, notamment
dans les domaines du fil, de la radio et du té-
léphone. Il élaborera des programmes de tra-
vail, des cahiers des charges militaires et pré- .,
parera les essais à la troupe. Le nouveau col-
laborateur assumera également des tâches
de coordination et sera appelé à voyager en
Suisse et à l'étranger. Diplôme d'ingénieur-
électricien ETS. Expérience professionnelle.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir
les mécanismes complexes de son activité.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles, ainsi que de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Laborantin
Emploi à mi-temps à la section «Physiologie
végétale et alimentation» de la Station fédé-
rale de recherches en chimie agricole et sur
l'hygiène de l'environnement, à Liebefeld-
Berne. Exécuter des essais sur la physiologie
végétale aux fins de déterminer l'influence
des métaux lourds et d'autres substances no-
cives sur les cultures. Collaborer à l'élabora-
tion et l'application de méthodes dans les do-
maines de la chimie analytique, l'écologie et
la physiologie. Certificat de laborantin j-ine),
domaine de la biologie. Capacité de travailler
d'une manière indépendante; esprit d'équipe.
Expérience souhaitée en matière de sélection
végétale (hydroculture, culture sur sol).
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

MAET ^̂ Wl *̂ |
Organisation et gestion indépendante d'un
atelier électronique auprès d'un institut de
l'EPF de Zurich. Gestion du magasin.du maté-
riel et des instruments électroniques. Déli-
vrance de matériel et d'instruments aux étu-
diants et collaborateurs. Montage de circuits
modernes de mesure électroniques et opto-
électroniques. Certificat de fin d'apprentis-
sage de MAET ou formation équivalente. Dis-
posé à coopérer avec le personnel de l'institut
et les étudiants. ,
EPF Zurich, Institut de physique appliquée,
D' G. Guekos, 8093 Zurich
Peintre
Suppléant du chef de l'atelier de peinture (in-
clusivement enseignes). Peinture de véhi-
cules à moteur et remorques, de bâtiments et
d'installations, ainsi que de matériel de corps.
Exécuter des inscriptions selon diverses tech-
niques. S'occuper de l'entreposage des cou-
leurs, diluants, acides, etc. Certificat de fin
d'apprentissage de peintre. Expérience pro-
fessionnelle. Qualités de chef.
Arsenal fédéral de Seewen-Schwyz,
6423 Seewen, tél. 043/21 16 85

^
JAUXVI Trr

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de presta-
tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Appren-

Adresser les offres manuscrites directement au
gnement complémentaire utile.

tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'italien, l'allemand, le français.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Analyste-programmeur
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant le langage Cobol. Collaboration à
la mise en route de projets de base de don-
nées et de télétraitement. Equipement: Am-
dahl 470 V/6. Langues: le français ou l'alle-
mand; connaissances de l'autre langue.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons un spécialiste sachant tra-
vailler de manière indépendante pour le ser-
vice des imprimés et administratif de la sec-
tion de la taxe d'exemption du service mili-
taire. Apprentissage de commerce complet
ou formation spéciale dans le domaine de
l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra-
vailler de manière expéditive et précise, doit
avoir le don affirmé de traduire par le texte
des états de fait compliqués et de bien en
structurer la présentation. Faire preuve d'es-
prit de collaboration dans les contacts avec
d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notions
d'italien souhaitées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21
Fonctionnaire d'administration
Remplaçante du chef de chancellerie dans le
Service central de dactylographie. Disponibi-
lité, esprit de coordination et conduite du per-
sonnel. Dactylographier de la correspon-
dance à l'aide de machines traditionnelles ou
avec le système de traitement de textes à
écran de visualisation. Aptitude â diriger et à
travailler en équipe. Certificat de fin d'ap-
prentissage commercial. Expérience profes-
sionnelle de plusieurs années. Parlant et écri-
vant le français et l'allemand; connaissance
de la langue italienne.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Une place offrant une acti-
vité indépendante et variée vous intéresse-
t-elle? Nous cherchons une collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat.Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commer-
ce ou d'administration ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand avec d'excellentes
connaissances de la langue française.
Lieu de service: Colombier.
Entrée en service: 1" octobre 1984.
Commandant de la division de .campagne 2,
case postale 84,2013 Colombier-
Fonctionnaire d'administration
Emploi à temps partiel 50%. Bureau des ré-
clamations avec remplacements dans divers
services. Dactylographie de la correspon-
dance de tous genres. Vérification de pièces
comptables et travaux comptables simples.
Bonne dactylographe; notions d'allemand.
Direction du l̂ arrdt. des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Employée d'administration
Collaboratrice du secrétariat central de l'of-
fice. Habile dactylographe, aptitude à exécu-
ter des travaux courants de bureau. Activité
intéressante au sein d'une petite équipe. Dac-
tylographier la correspondance de manière
conventionnelle et au moyen d'un système à
écran de visualisation. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion, voire formation équivalente. Langues: Le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue officielle.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Emploi à mi-temps. Opératrice sur calcula-
trice à cartes magnétiques au service central
d'ordonnancement du département, qui com-
prend l'ensemble des ordres de paiement
concernant les crédits des comptes finan-
ciers. La titulaire reprendra également
d'autres programmes. Ecole de commerce
d'une année au moins. Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances en français.
Département fédéral de justice et police,
service central des finances, 3003 Berne

Survaillant
Assurer le service de la loge. Recevoir les vi-
siteurs et les diriger vers le service auquel ils
ont à faire; activité de contrôle et de surveil-
lance; effectuer certains travaux administra-
tifs. Collaborateur sachant faire preuve d'ini-
tiative, consciencieux et doué d'entregent.
Langues: l'allemand et le français.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Employé d'exploitation
Collaborateur pour le service et la fourniture
des véhicules au dépôt du parc des automo-
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et
vidange des véhicules du PAA et des instruc-
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de
manutention. Personne robuste, titulaire du
permis de conduire cat. B et si possible C.
Place fédéral d'armes et arsenal de Bière,
1145 Bière

x services intéressés qui fourniront tout rensei-
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DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre de
nouvelles mesures destinées à venir en
aide aux personnes victimes du chô-
mage, le département de l'Economie
publique cherche à engager quelques

travailleurs
sociaux
Il s'agit de postes partiels temporaires
crées à titre expérimental pour une
période de deux ans: t r i

Ces collaborateurs auront pour tâche
principale, en collaboration avec les offi-
ces communaux du chômage, d'appor-
ter à certaines personnes une aide indivi-
dualisée dans leur recherche d'un
emploi.

Obligations, traitement et entrée en
fonction: à convenir.

Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 34-36, (fi
038/22 34 46, est à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
juillet 1984. 28- 119

n 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

En raison de la démission de la titulaire,
le poste de

secrétaire-
comptable
est à repourvoir à l'Ecole Normale canto-
nale, Fbg de l'Hôpital 68. à Neuchâtel.

Exigences:
— formation d'employé (e) de com-

merce, de préférence avec option
secrétariat

— sens de l'organisation
— capacité d'assumer des responsabili-

tés, multiples et de diriger du person-
nel

— aptitude à établir des relations de
bonne qualité avec des jeunes

Obligations et traitement: légaux

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Direc-
tion de l'Ecole Normale cantonale.
(fi (038) 24 27 55.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
juillet 1984. m 119



Le FC La Chaux-de-Fonds en apprentissage
A Monaco pour le compte de la Coupe des Alpes

Dure, dure la première échéance du FC La Chaux-de-Fonds. Pour le compte
de la Coupe des Alpes (compétition franco-suisse), la surprenante formation
neuchâteloise de la saison 83-84 affrontera Monaco. Au bord de la «Grande
Bleue» ayant revêtu son costume estival, les «jaune et bleu» chercheront
avant tout à apprendre. La chaleur et le manque d'entraînement cons-
titueront des difficultés quasi insurmontables face à une équipe monégasque
vice-championne de France et finaliste malheureuse de la Coupe lors de la

récente saison.
Marc Duvillard n 'est d'ailleurs nulle-

ment obsédé par le résultat. L'entraîneur
chaux-de-fonnier a fixé comme priorité
le championnat. Les matchs de la Coupe
des Alpes sont considérés comme des
rencontres de préparation au même titre
que celles prévues jusqu'au 15 août, date
de la reprise officielle. Il serait cepen-
dant faux de croire que les onze joueurs
débutant la partie à 20 h 30 ce soir, évo-
lueront en victimes expiatoires.

Partie vendredi matin à 8 heures en
car, l'équipe chaux-de-fonnière a rallié la
Principauté en début de soirée. Ce péri-
ple entrecoupé d'une halte pour le repas
de midi à Aoste s'est déroulé dans la
bonne humeur. La route des vacances
n'a pas causé de problèmes à l'exception
d'une légère attente à la douane franco-
italienne.

Revenue voici à peine une semaine de
vacances, la majorité des joueurs ne s'est
pas montrée surprise par la chaleur
régnant sur le Rocher.

CONTINGENT QUASI CONNU
Lors du voyage, nous avons pris con-

naissance de l'échec des négociations
concernant l'arrivée de Stéphane Cres-

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

cenzi au FC La Chaux-de-Fonds. Le
Lausannois portera finalement les cou-
leurs du FC Zoug au grand dam de Marc
Duvillard. En revanche, l'entraîneur
chaux-de-fonnier pourra compter sur les
services de Carlo Gianfreda. Le Xama-
xien , sur le départ en fin de saison, s'est
ravisé. Le contingent ne subira donc
guère de modification. Seul Hansruedi
Baur s'en est allé. Un départ que le
retour de Charly Zwygart a compensé.
De plus accaparé par ses responsabilités
professionnelles, Sylvain Mercati restera
à disposition pour des coups de main
occasionnels. Son successeur comme
doublure de Roger Laubli n'est pas
encore connu. Une décision devrait tom-

ber lundi au terme de pourparlers serres.
Enfi n Marc Duvillard a introduit dans

le cadre de la première équipe un jeune
réserviste talentueux en la personne de
José-Luis Guede, un junior du FC
Deportivo alors que de Rossi fonction-
nera comme troisième gardien.

Pour cette première rencontre face à
Monaco, Marc Duvillard passera en
revue son secteur offensif. Le mentor
chaux-de-fonnier alignera trois atta-
quants d'entrée de cause sur la pelouse
du Stade Louis II. L'équipe neuchâte-
loise est privée d'Albert Hohl dont
l'épouse a donné le jour jeudi à un peti t
Michael et de Ernst Schleiffer (mariage
de sa soeur).

De son côté, Monaco sera privé de ses
internationaux Manuel Amoros, Ber-
nard Genghini , Daniel Bravo, Yvan Le
Roux et Bruno Bellone. L'équipe dirigée
par Lucien Mùller a repris l'entraîne-
ment mercredi 27 juin. Les vice-cham-
pions de France seront tout de même
redoutables. L'année passée, Neuchâtel
Xamax en avait fait la cruelle expérience
encaissant un sec et sonnant 6-0. Charly
Zwygart à nouveau présent ne l'a pas
oublié: Ils nous avaient promenés
J'espère que cela ne se reproduira
pas !

Christian Matthey, suspendu le dernier match de championnat, fera sa rentrée ce
soir à Monaco. (Photo archives Schneider)

Un record pour Jimmy Connors
Surprises au Tournoi de tennis de Wimbledon

Les surprises ont commencé lors de la cinquième journée du tournoi de
Wimbledon, à l'occasion de quelques parties en retard du 2e tour. Chez les
messieurs, le Suédois Henrik Sundstrom (No 9) s'est incliné, au ternie de cinq
sets acharnés, face â l'Australien Mark Edmondson, dans une partie qui avait
été interrompue la veille. Chez les dames, l'Américaine Lisa Bonder et la
Canadienne Carling Bassett (Can), têtes de série No 11 et 16 du tournoi, ont
trébuché respectivement face à l'Australienne Elisabeth Sayers et à la

Britannique Anne Hobbs.

Avec sa victoire sur son compatriote
Marty Davis, Jimmy Connors a établi
un record pour Wimbledon: ce match
constituait sa 46e victoire sur le gazon de
Wimbledon. L'ancien record appartenait
depuis... 70 ans au Britannique Arthur
Core (vainqueur du tournoi en 1908 et
1909). Connors participe aux Internatio-
naux d'Angleterre depuis 1971.

Ivan Lendl, No 2, rencontrera en hui-
tième de finale, Scott Davis (EU), vain-

queur du Britannique John Lloyd, après
avoir éliminé en trois sets l'Allemand
Gehring (83e joueur mondial).

Au détriment de l'Africain du Sud
Danny Visser, l'Américain Jimmy Arias
s'est qualifié pour les huitièmes de finale,
lui qui dit détester le gazon. Avec Johan
Kriek (No 12, face au jeune Américain

Jimmy Connors: il est désormais le recordman des victoires à Wimbledon. (Keystone)

Meister), Tomas Smid (No 13, contre
Tom Gullikson) et Tim Mayotte (No 16,
face à l'autre jumeau Gullikson, Tim),
trois autres têtes de série ont franchi le
cap du 3e tour.

NAVRATILOVA: FACILE
Dans le camp féminin, Martina

Navrati lova semble s'envoler vers un
nouveau succès dans une épreuve du
grand chelem. L'Américaine n'a laissé
que deux jeux à son ex-compatriote Iva
Budarova et a laissé une très grosse
impression: son jeu de service-volée
paraît quasiment indomptable. En
revanche, Chris Evert-Lloyd (No 2) a dû
recourir à un troisième set pour se
défaire de sa compatriote Betsy Nagel-
sen.

GUNTHARDT ET TAROCZY
QUALIFIÉS

En double messieurs, Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy, sans avoir
à se donner au maximum, ont passé le
cap du 2e tour. Ils sont ainsi qualifiés
pour les huitièmes de finales. Classés
tête de série No 10, le Suisse et le Hon-
grois ont pu se permettre quelques per-
tes de concentration sans pour autant
être inquiétés. Les Britanniques Chris
Bradnam/Steve Shaw disposaient certes
d'un bon service, mais cela n'était de loin
pas suffisant face à une paire beaucoup
plus homogène.

Simple messieurs. 2e tour: Mark
Edmondson (Aus) bat Henrik
Sundstrom (Sue/9) 6-7 7-6 6-4 6-7 8-6. 3e
tour: Tomas Smid (Tch/13) bat Tom
Gullikson (EU) 7-5 7-6 6-2. Tim Mayotte
(EU/16) bat Tim Gullikson (EU) 6-4 6-3
6-4. Paul Annacone (EU) bat Christo
Van Rensburg (AfS) 6-3 4-6 6-4 6-2.
Jimmy Arias (Eu/5) bat Danie Visser
(AfS) 5-7 6-3 7-6 6-1.

3e tour: Ivan Lendl (Tch, No 2) bat
Rolf Gehring (RFA ) 6-4 6-2 7-6. Jimmy
Connors (EU, No 3) bat Marty Davis
(EU) 6-4 6-7 6-3 6-4. Johan Kriek (EU,
No 12) bat Steve Meister (EU) 6-2 5-7
6-4 6-1. Scott DaVid (EU) bat John
Lloyd (GB) 6-4 6-4 7-6.

Double messieurs. 2e tour: Heinz
Gûnthardt/Balasz Taroczy (Sui-Hon,
No 10) battent Chris Bradnam/Stephen
Shaw (GB) 6-4 4-6 6-4 7-6. John Alexan-
der/John Fitzgerald (Aus, No 12) bat-
tent Jakub Hlasek/ Charles Cox (Sui-
EU) 7-6 6-4 7-6.

Simple dames. 2e tour: Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Betsy Nagelsen (EU)
6-2 4-6 6-2. 3e tour: Pam Shriver (EU/4)
bat Camille Benjamin (EU) 6-0 6-2. Bar-
bara Potter (EU/13) bat Marcella Sku-
herska (Tch) 6-1 6-3. Elisabeth Sayers
(Aus) bat Lisa Bonder (EU/11) 6-4 6-2.
Kathy Jordan (EU/7) bat Julie Salmon
(GB) 6-4 6-3. Manuela Maleeva (Bul/7)
bat Yvonne Vermaak (AfS) 6-4 6-4. Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Iva Buda-
rova (Tch 6-2 6-2. Anne Hobbs (GB) bat
Carling Bassett (Can/16) 7-6 3-6 6-4.

3e tour: Wendy Tumbull (Aus, No 9)
bat Svetlana Chemeva (URSS) 6-3 4-6

Succès de
Christoph Meyer

Le Suisse Christoph Meyer s'est quali-
fié pour les demi-finales du tournoi de
Lohia, doté de 25.000 dollars, deuxième
épreuve du circuit satellite finnois. Le
joueur de Viège, âgé de 19 ans, a battu
les deux Finlandais Mikka Hedman (2-6
6-1 7-6) et le numéro 2 du tournoi, Olle
Rahnasto, joueur de Coupe Davis (6-2
6-3).

La Chaux-de-Fonds promue en 2e ligue
Championnat d'été de handball féminin

Grande satisfaction pour l'entraîneur
Aldo Surdez et ses deux équipes. Ces der-
nières en effet ont terminé à la première
place de leur classement respectif. Mer-
cerdi 20 juin , un match décisif avait lieu
au Pavillon des Sports. La Chaux-de-
Fonds y affrontait Littles Lion III
(Bienne), équipe qui comptait un seul
point de retard sur la formation neuchâ-
teloise.

Cette rencontre étant décisive, les
Chaux-de-Fonnières l'abordèrent avec
beaucoup de sérieux ce qui se traduisit
par un excellent jeu d'équipe. La pre-
mière mi-temps voyait La Chaux-de-
Fonds mener par 5 à 2. La seconde
période permit aux Biennois de revenir à
la marque 6 à 5.

Ce résultat très serré ne dérouta en
rien l'équipe chaux-de-fonnière puisque
deux buts furent encore inscrits. Finale-
ment, les Neuchâtelois l'emportèrent par
8 à 5.

Ce match fut précédé une semaine
plus tôt par la rencontre opposant
l'autre équipe de Bienne, Littles Lion II
qui s'est déplacée au Pavillon des Sports
avec trois joueuses évoluant en deuxième
ligue. Une défaite chaux-de-fonnière
aurait permis à Littles Lion III de parta-
ger le premier rang avec le club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Autant dire que la
nervosité fut présente tout au long de la
partie. Finalement, les Chaux-de-Fon-
nières obtinrent un résultat nul 7-7.

Après deux saisons sous les ordres
d'Aldo Surdez, les féminines du HBC La
Chaux-de-Fonds ont ainsi obtenu le
droit de jouer la saison prochaine en
deuxième ligue.

La Chaux-de-Fonds I: A,
Andreazza; S. Barben (1), A. Forino (2),
A. Marsico, S. Guarino (1), L. Kotler (6),
A. Lévy (1), L. Kissling (1), I. Martius,
M. Jeanbourquin (1), M. Di Giusto (1),
M.-L. John, U. Simonin (1).

La seconde garniture qui disputait son
premier championnat juniors a égale-
ment brillé. En remportant ses deux der-
nières rencontres, elle s'est hissée défini-
tivement à la première place du classe-
ment, (as)

L équipe du HBC La Chaux-de-Fonds promue en deuxième ligue. En haut, de gauche à droite: Sylvène Barben, Arianne
Andreazza, Antoinette Lévy, Lisianne Kissling, Manuela Di Giusto, Anna Forino. Au milieu: Carole Jeanrenaud, Valérie
Simonin, Muriel Jeanbourquin, Marie-Jo John, GabrieUe Mathez, Luciana Kotlar, Anna Marsico, Aldo Surdez (entraîneur).

Accroupies: Sandra Manini , Isabel Ruiz, Jsabel Martins, Zuzanna Furka. (Photo Gladieux)

Placé sur la liste des transferts
par Neuchâtel Xamax, Yagcha
Mustapha (32 ans) a signé un con-
trat de deux ans avec le FC Wet-
tingen.

L'entraîneur Willy Sommer
devra toutefois attendre la fin des
Jeux de Los Angeles pour pouvoir
disposer de l'international maro-
cain, qui fait partie du cadre
olympique marocain.

Auparavant, Mustapha avait
porté les couleurs de Chênois,
Servette et Neuchâtel Xamax. (si)

Mustapha
à Wettingen

iï3 HJ] Cyclisme
Tour de Suisse orientale

Comme la veille, Fuchard Tnnkler a
dominé à loisir la seconde étape du Tour
de Suisse orientale, administrant une
nouvelle preuve d'une forme éclatante. Il
s'est imposé au sprint à Flawil, au terme
de 151 km. de course.

2e étape, Ilanz - Flawil sur 151 km.:
1. Richard Trinkler (S) 3 h. 48'51"
(38,589 kmh.); 2. Guido Winterberg (S);
3. Kilian Blum (S) même temps; 4. Jony
Talen (H) à 25"; 5. Benno Wiss (S)
même temps.

Classement général: 1. Richard
Trinkler (S) 7 h. 22'30"; 2. Benno Wiss
(S) à 2'11"; 3. Fabian Fuchs (S) à 2'15";
4. Beat Schumacher (S) à 2'20"; 5. Lau-
rent Vial (S) à 2'48"; 6. Daniel Mausli
(S) à 3'15"; 7. Jochen Baumann (S) à
3'20"; 8. Guido Winterberg (S) à 3'34";
9. Jan Koba (S) à 3'47"; 10. Ottavio Sof-
fredini (S) à 3'48". (si)

Encore Trinkler !



Bernard Hinault premier maillot jaune du 71e Tour de France

Bernard Hinault vainqueur du prologue du 71e Tour de France: qui l'eut
cru? Le Breton a endossé le premier maillot jaune après le prologue de 5,4 km
menant les 170 coureurs, de 17 nationalités différentes, répartis en 17 équipes,
de Montreuil-sous-Bois à Noisy-le-Sec, dans la banlieue parisienne.

Hinault a devancé le dernier vainqueur de la «Grande boucle», son com-
patriote et ex-coéquiper Laurent Fignon, de 3", et les Australiens Allan Pei-
ner et Phil Anderson de 9". Aucun Suisse n'a réussi à terminer parmi les
vingt premiers. Le meilleur, Beat Breu (c'est une surprise) n'a pourtant con-
cédé que 22". Grand favori de l'épreuve, le Hollandais Bert Oosterbosch a
chuté dans l'ultime virage du parcours et perdu, ainsi, toutes ses chances.
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En gagnant le prologue et en endossant le premier maillot jaune, Bernard Hinault a
démontré qu'il n'était nullement sur le déclin. (Bélino AP)

Bernard Hinault, on ne 1 attendait pas
vraiment sur ce parcours dépourvu de
toutes difficultés. Ou pour être plus pré-
cis, on l'attendait au tournant. Résultat:
le Breton, qui ne s'était pas imposé une
seule 1 fois dans une épreuve de ce genre
cette saison, a mis à la raison tous ses
adversaires plus ou moins nettement.

Certes, les trois secondes qu'il a infli-
gées à Laurent Fignon, le tenant du
titre, sont peu de chose comparées aux
écarts qui seront creusés d'ici à... Paris,
sur les Champs-Elysées, dans trois
semaines.

Mais en frappant un bon coup, et si
fort, le Breton a fait reculer la confiance
qui pouvait habiter ses adversaires.

Ceux-ci imaginaient Hinault incapable
de revenir à son niveau le meilleur. Entre
un Hinault qui fait peur et un Hinault
qui n'effraie plus personne, il y a un
océan.

L'ancien champion du monde a
prouvé qu'il avait encore du répondant.
Et ceux qui avaient tendance à sourire
quand le maître à penser de son équipe,
le Suisse Paul Koechli affirmait que ses
hommes seraient fin prêts pour le Tour,
sont dorénavant prévenus: Koechli
disait probablement vrai.

Tout le déroulement ultérieur dans la
compétition risque d'être fortement
influencé par cette constatation. Les pré-
tentions d'Hinault à rester le patron du
peloton ne reposent pas sur du sable.
Sans doute, Laurent Fignon a, de son
côté, démontré que son ambition décla-
rée — se succéder à lui-même au palmarès
- n'est pas utopique. Mais en consultant
les écarts creusés sur ces 5 km 400, on
s'aperçoit que les Colombiens, Bernau-
deau, Pascal Simon, rejetés à 25 secon-
des et plus ont déjà perdu le premier
round: celui de la lutte au moral.

GREZET 88e
Aucun Suisse parmi les vingt premiers

du prologue, cela dénote de la concur-
rence de qualité qui n'a plus rien à voir
avec celle rencontrée par les Helvètes
durant le Tour de Suisse. Que Beat Breu
soit le mieux classé est tout à fait éton-
nant et prouve que le Saint-Gallois en
veut terriblement et atteste de ce qu'il
prétendait lui-même, à savoir qu'il n'est
pas «usé» au sortir de trois grands tours
( Romandie, Giro, Tour de Suisse).

Le nouveau champion suisse, Erich
Mâchler, lui a cédé moins d'une seconde
et deux rangs (25e), suivi de peu par Niki
Ruttimann (27e), Patrick Moerlen (32e)
et Urs Zimmermann, le vainqueur de la
boucle helvétique (33e). Le 88e rang de
Jean-Mary Grezet, à 36" de Hinault,
n'est plus une déception, on s'y atten-
dait. On sait désormais que le Neuchâte-
lois n'affectionne pas ce genre d'exercice
(qui lulgtjDerdreJle. Tour de, Romandie^
au profit de Roche). Grezet se consolera
eh seiâisant' qulfi&t dairië les temps'
d'autres favoris du Tour, tels Herrera,
Bernaudeau et, surtout, Pascal Simon.

(si, ap)

Aujourd'hui...

Les 170 coureurs partiront de Bondy à
12 h. 45. La première étape les conduira
à Saint-Denis sur 148 km. 500, une étape
plate mais traître. Le tracé tournera
énormément (350 rues et ruelles emprun-
tées, 40 commune à traverser!). Une

étape «piège» peut-être...

... et demain

Demain, le Tour s'élancera vers le Nord.
Les grandes rectilignes ne manqueront
pas entre Bobigny et Louvroil (249 km.).
Une étape qui devrait parfaitement con-

venir aux sprinters. '

Le «Blaireau» montre les dents

17 nations, 17 équipes, 170 coureurs
RENAULT-ELF,

Directeur sportif: Cyrille Guimard
(Fr)

Laurent Fignon, Vincent Barteau,
Yvon Madiot, Marc Madiot, Pascal
Poisson, Pierre-Henri Menthéour, Domi-
nique Gaigne, Philippe Chevallier, Pas-
cal Jules (tous France) et Greg Lemond
(EU).

I

PEUGEOT-SHELL
Directeur sportif: Roland Berland

(Fr).
Pascal Simon, Jacques Bossis, Ber-

nard Bourreau, Frédéric Brun, Francis
Castaing, Dominique Gardé, Hubert
Linart (tous France), Sean Yates (Ang),
Alan Peiper (Aus) et Robert Millar (Ec).

SKIL-REYDEL
Directeur sportif: Jean de Gribaldy

(Fr)
Eric Caritoux, Jean-Claude Bagot,

Gilles Mas, Frédéric Vichot, Eric
DalFArmellina, Patrick Clerc (tous
France), Sean Kelly (Irl), Jean-Mary
Grezet (S), Patrie Moerlen (S), Jona-
than Boyer (EU).

SYSTÈME U
Directeur sportif: Marcel Boishardy

(Fr).
Jean-René Bernaudeau, Christian

Sezrïec,' Patrick Bonnet, André Chap-
puis, Claude Vincendeau, Marc Durant,
Yvàn Frébert, Thierry Claveyrolat (tous
Fr), Graham Jones (Ang), Martin Rami-
rez (Col).

COOP-HOONVED
Directeur sportif: Jean-Pierre Dan-

guillaume (Fr).
Pierre Bazzo, Serge Beucherië, Régis

Clère, Jean-Luc Garnier, Jean-Louis
Gauthier, Michel Laurent, Pierre Le
Bigault, Jacques Michaud, Claude
Moreau (tous France), Kim Andersen
(Dan).

LA REDOUTE-MOTOBÉCANE
Directeur sportif: Bernard Thévenet

( Fr).
Alain Bondue, Christian Levavasseur,

Jérôme Simon, Régis Simon, Robert

Alban (tous France), Stephen Roche
(Irl), Jean-Luc Vandenbroucke (Be),
Ferdi Van den Haute (Be), Etienne De
Wilde (Be), Paul Sherwen (Ang)

LA VIE CLAIRE
Directeur sportif: Paul Koechli (S)
Bernard Hinault, Dominique Arnaud,

Charly Bérard, Christian Jourdan, Mau-
rice Le Guilloux, Philippe Leleu, Jean-
François Rault, Bernard Vallet, Alain
Vigneron (tous France), et Niki Rutti-
mann (S).

CILO-AUFINA
Directeur sportif: Auguste Girard

(Sùi)
Beat Breu, Urs Zimmermann,

Serge Demierre, Gilbert Glaus, Erich
Maechler, Bernard Gavillet, Antonio
Ferretti, Julius Thalmann, Marcel
Russenberger, Thierry Bolle (tous
Suisse).

PORTUGAL
Directeur sportif: Emilio Pinto

(Por)
Marco Chagas, Eduardo Correia,

Benedito Ferreira, Paulo Ferreira, Car-
los Marta, José Xavier, Maniil Zeferino
(tous Portugal), Michel Charréard, Alain
Dithurbide, Patrice Thévenard (tous
France).

COLOMBIE
Directeur sportif: Ruben Dario

Gomez (Col)
Luis Herrera, Alfonso Flores, Israël

Corredor, Rafaël Acevedo, Antonio Agu-
delo, Samuel Cabrera, Manuel Cardenas,
Herman Loayza, Alfonso Lopez, Cristo-
bal Perez (tous Colombie).

PANASONIC-Raleigh
Directeur sportif: Peter Post (Ho)
Peter Winnen, Théo De Rooy, Bert

Oosterbosch, Henk Lubberding, Gérard
Veldscholten (tous Hollande), Eric Van-
deraerden, Eddy Planckaert, Ludo De
Keulenaer, Guy Nulens (tous Belgique),
Phil Anderson (Aus).

KWANTUM
Directeur sportif: Jan Gisbers (Ho)
Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Adri

Van der Poel, Jan Raas, Jaak Hane-
graaf , Léo Van VÙet, Ad"Wijnands, Hen-
rik Mandera, Adri Van Houwelingen
(tous Hollande), Ludo Peetera (Be)

TEKA
Directeur sportif: Luis Ocana (Esp)
Pedro Munoz, Bernard© Alfonsel,

Federico Echave, Antonio Coll, Modesto
Urrutibeazcoa (tous Espagne), Edgar
Corredor (Col), Patrocinio Jimenez
(Col), René Martens (Be), Noël De
Jonckheere (Be), Raimund Dietzen
( RFA).

REYNOLDS
Directeur sportif: José Miguel

Echavarri (Esp)
Angel Arroyo, Pedro Delgado, Julian

Gorospe, Enrique Aja, Anastasio Gre-
ciano, Carlos Hernandez, Jésus Hernan-
dez-Ubeda, José Luis Laguia, Celestino
Prieto, Jaime vilamajo (tous Espagne).

CARRERA-INOXPRAN
Directeur sportif: Davide Boifava

<it). ;
Roberto Visentini, Giovanni Batta-

glin,' Carlo Tonon, Simone Fraçcaro,
Bruno Leali, Luciano Loro, Valerio
Lualdi, Giancarlo Perini, Glauco Santoni
(tous Italie), Czeslaw Lang (Pol).

SPLENDOR
Directeur sportif: Albert De Kimpe

(Be).
Claude Criquélion, Gery Verlinden,

Hendrick De Vos, Rudy Dhaenens,
Rudy Matthijs, Rudy Rogiers, Jean-
Philippe Vandenbrande, Patrick Vere-
luys (tous Belgique), Francisco Rodri-
guez (Col), Pablo Wilches (Col).

EUROPDECOR
Directeur sportif: Ronald De Witte

(Be)
Fons De Wolf, Frank Hoste, Marc

Dierickx, Luc Govaerts, Paul Hanghe-
dooren, Marc Sergeant, Marc Somers,
Dirk Wayenberg (tous Belgique), Harald
Maier (Aut), Gerrie Knetemann (Ho).

(8
28 minutes et 36 secondes
de bonifications

Le total des bonifications sur le Tour
de France atteindra cette année 28
minutes et 36 secondes, réparties de la
façon suivante:

Bonifications volantes (au nombre
de 39: 12" au premier; 8" au deuxième;
4" au troisième): 15 minutes 36 secon-
des.

Bonifications aux arrivées: (au
nombre de 10: 30", 20" et 10"): 10 minu-
tes.

Etapes volantes (au nombre de 3:
30"; 20" et 10"): 3 minutes, (si)

Fignon-Hinault-Lemond
Fignon-Hinault-Lemond. C'est le

tiercé dans le désordre de notre confrère
«L'Equipe» co-organisateur de la
Grande Boucle. Ces trois champions ont
été cités par les six journalistes de ce
quotidien qui suivent le Tour de France.
Voici ce que donne d'ailleurs l'ensemble
de leur vote:
Six citations: Laurent Fignon, Bernard

Hinault et Greg Lemond.
Cinq citations: Pascal Simon.
Deux citations: Eric Caritoux.
Une citation: Jean-Mary Grezet, Sean

Kelly, Marc Madiot, Stephen Roche,
Roberto Visentini. (imp)

confidences

a
Bernard Hinault (France): Chacun

sait que le Tour de France est l'objectif
de ma saison. Le résultat obtenu aujour-
d'hui ne me surprend pas outre mesure.
C'est le matin, en reconnaissant le par-
cours que je me suis aperçu que je devais
être capable de réaliser une bonne per-
formance. Si j'avais été battu par
Fignon, cela ne m'aurait pas gêné. De
toute façon, samedi soir, je ne serai plus
leader. Le plus important n'est pas de
porter le maillot jaune en début de par-
cours, mais le soir du 22 juillet, aux
Champs-Elysées, (si)

Laurent Fignon (France, deu-
xième): Eh bien voilà, ma dixième deu-
xième place de la saison. Si ce n'est pas
moi, le nouveau Poulidor, je ne sais quoi
vous dire! A vrai dire, non, je ne
m'attendais pas à occuper une si bonne
place. Je ne suis pas un spécialiste des
prologues. Le parcours ne permettrait
aucun relâchement. De plus, je n'ai eu
mon vélo expérimental et mon casque
que jeudi soir, et je n'ai rien pu tester. Il
faut maintenant attendre la suite des
événements, mais j'avoue que Bernard
Hinault a marqué un point, (si )

Avec un vélo spécial et un casque mrevo
lutîonnaire» , Laurent Fignon n'a con

cédé que trois secondes
. à Bernard Hinault

interviews

Prologue (Montreuil-sous-Bois
• Noisy-le-Sec) 5 km. 400 contre la
montre.

1. Bernard Hinault (France) 6'39"44
2. Laurent Fignon (France) . . .  à 03"
3. Alan Peiper (Australie) à 09"
4. Phil Anderson (Australie) . .  à 09"
5. Sean Yates (GB) à 10"
6. J.-Luc Vandenbroucke (Be) à 11"
7. Stephen Roche (Irl) à 11"
8. Joop Zoetemelk (Hollande) à 11"
9. Greg Lemond (EU) à 11"

10. Gerrie Knetemann (Ho) . . .  à 14"
11. Alain Bondue (France) à 14"
12. Kim Andersen (Danemark) à 15"
13. Marc Somers (Belgique) . . .  à 15"
14. Sean Kelly (Irlande) à 16"
15. Roberto Visentini (Italie) .. à 17"
16. Julian Gorospe (Espagne) .. à 17"
17. Eric Vanderaerden (Be) . . .  à 17"
18. Michel Laurent (France) . . .  à 19"
19. Pascal Jules (France) . .  à 19"
20. Pedro Munoz (Espagne) . . .  à 21"
Puis les Suisses:
23. Beat Breu . . . . . :  à 22"
25. Erich Mâchlef- . . . .  à 22"
27. Niki Ruttimann à 23"
32. Patrick Moerlen . . . . . . . .  à 24"

f 3̂3. Urs ZÎnW SBM riX. . . . .à  33"
fr 64. JÙHus1 âJrl#i X. ;*/:*30'*'

•74. Bernard GaviUet '. 'j A- . :.. à 33"
88. Jean-Mary Grezet .:\. .. à 36"

108. Albert Glaus 'î à 40"
120. Marcel Russenberger à 44"
122. Thierry Bolle. à 44"
135. Serge Demierre à 47"
156. Antonio Ferretti à 58"
170 classés, (si) »¦'



JDuo du banc

Radio Télé Neuchâtel signe un protocole avec trois partenaires

Le tourni

_ g_
L'idée et l'envie sont dans l'air

des Montagnes. Depuis la der-
nière échéance électorale com-
munale et ses résultats, les mino-
rités politiques, qui ne le sont plus
qu'à un p o i l, revendiquent ouver-
tement que leur représentant au
Conseil communal puisse, une
année durant, s'asseoir sur le f au-
teuil du maire. Cela s'appelle le
tournus.

Un président de commune a,
rappelons-le pour la petite his-
toire, des pouvoirs séculiers. Il
n'est pas celui des Sept Sages de
dessous la Coupole f édéra le  qui
est élu pour que la Suisse ressem-
ble à sa Constitution et possède
un interlocuteur désigné pour
accueillir les chef s d'Etat étran-
gers en visite à leur descente
d'avion.

Un président de commune neu-
châteloise durement éprouvée p a r
la récession économique est le
p r e m i e r  interlocuteur des inves-
tisseurs potentiels qu'on aime
bien voir s'arrêter ici suff isam-
ment de temps pour qu'ils aient
l'heur d'échanger plus que des
banalités météorologiques. Le
président de commune n'est donc
pas une image gratuite. Le prési-
dent de commune qui p o s s è d e  le
charisme auquel sa carrure d'être
humain et de bête politique lui
donne droit, est le p r e m i e r  à
répondre quand l'Etat interpelle.
Entre autres exemples de la\
représentativité de la charge de
maire, il en est une à ne pas négli-
ger puisqu'elle s'appelle incarna-
tion de la volonté populaire en un
homme digne de ce nom.

Il se pourrait, selon un des ar-
guments vrais de la droite, que le
tournus supprime le tourni. Etre
à la- tête d'une commune quatre
années, durant, ça n'aide pas à
garder la tête f roide et à conser-
ver l'indispendable recul, la sub-
tile humilité. Et puis, cela auto-
rise, au sein du législatif , des
débats plus sereins: les rouges
f ichant la paix au collège exécutif
quand l'un des leurs gouverne en
chef , les verts, un an après, les
imitant, etc., etc. Et puis, et sur-
tout, cela donne aux minorités
représentées au Conseil général,
d'être en quelque sorte légitimée
par le grand honneur qui est tait
au leur.

Honneur, honneur? N'est-ce
vraiment que ça? Ce serait grave,
qu'on dise: «On aimerait bien en
être de la présidence du Conseil
communal, parce que la politique
sans les honneurs, c'est pas vrai-
ment ça» — ou encore: «On se
dévoue minoritairement, le stra-
pontin nous f erait plaisir.» Et en
avant pour propulser à la tête de
la destinée d'une ville, un mon-
sieur sans consistance.

Ingrid-C. JEANNET

«Fini le bricolage»
La radio locale neuchâteloise RTN a tenu jeudi soir à Neuchâtel une
assemblée générale extraordinaire plutôt houleuse. A bout de souffle, à
la veille de déposer son bilan avec une interruption quasi'immédiate
des émissions, son président J-.A. Tschoumy a proposé aux coopéra-

: teurs un ultime plan de sauvetage: adhérer à un protocole d'accord,
incomplet, la liant à trois nouveaux partenaires, un quatrième étant
encore à trouver, dans le but d'élargir les bases financières de la coopé-
rative. Hier en fin d'après-midi, RTN annonçait la signature du proto-
cole entre RTN et trois nouveaux partenaires MM. Francis von Bttren,

Fabien Wolfrath (Feuille d'Avis de Neuchâtel) et Radio-Rivages.

Si les coopérateurs se sont prononces
jeudi par 39 voix, 0 opposition et 13 abs-
tention sur la poursuite des émissions de
RTN, cela n'a pas été sans mal. Une dis-
cussion très nourrie a précédé ce vote.
Avant tout, les coopérateurs ont dit leur
malaise de devoir s'exprimer sur un
accord ouvert, sujet à être modifié,
transformé au gré des circonstances
échappant totalement ou partiellement
aux administrateurs de RTN.

En fait, RTN c'est fini. Ce sera, si le
Conseil fédéral le veut bien, Radio Neu-
châtel SA. Car RTN, dans la corbeille de
mariage, dépose certes une concession,
un certain savoir faire et des équipe-
ments - le strict nécessaire - mais égale-,
ment des dettes qui la mettent dans
l'impossibilité de poursuivre l'expé-
rience. a '

La coopérative devrait subsister au
sein de la future SA; elle ne devra pas
moins composer avec ses nouveaux par-
tenaires, non seulement au niveau de la
gestion, on l'imagine, mais également au
niveau de l'animation. /ats imp-\
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Au Locle: dép art réussi de
la Fête des promotions

La fanfare italienne de Fores to Sesia a donné le coup d'envoi. (Photo Impar-Perrin)
• Lire en page 19

A Boudry

Lundi 25 juin, un individu a
pénétré clandestinement dans le
logement d'un habitant de Bou-
dry. Sous la menace, il s'est fait
remettre le fusil d'assaut de sa
victime. Il a utilisé la munition de
poche du lésé pour charger l'arme
et lui tirer dessus. Par bonheur, le
coup n'est pas parti à la suite
d'une défectuosité technique.

Toujours sous la menace mais
sans arme, le délinquant a accom-
pagné sa victime dans une ban-
que, puis il s'est fait remettre la
somme de 1500 francs avant de
disparaître.

Le signalement du malfrat est
le suivant:

Inconnu, 175 à 180 cm-, corpu-
lence moyenne à forte, athlétique.
Agé de 30 ans environ, il a les che-
veux foncés, courts et légèrement
frisés et porte une cicatrice
d'environ un centimètre près de
l'arcade sourcilière gauche ou
droite. Il portait des jeans bleus
dont le bas était retroussé, une
chemise militaire à manches
courtes, des chaussures blanches
à semelles noires, et parlait le
français avec un accent indéter-
miné.

Tous les renseignements sus-
ceptibles d'orienter l'enquête peu-
vent être communiqués à la police
cantonale de Neuchâtel, télé-
phone (038) 24 24 24.

Malf rat
à Pœuvre

Inauguration de plusieurs
réalisations à Vaumarcus

Propriété merveilleusement bien
plantée au nord-ouest de Vaumar-
cus, le Camp des Unions chrétiennes
de jeunes gens (UCJG) est situé sur
le territoire de Concise et de Vau-
marcus. Il domine toute la région,
Littoral, lac, avec la chaîne des Alpes
en toile de fond et la forêt derrière
lui. Les immeubles sont bâtis au
milieu de grands champs.

Le complexe appartient à la Fédé-
ration romande des UCJG, il a été
acquis en 1020 déjà. Les débuts ont
été modestes. Vu le succès remporté
rapidement, les constructions se sont
multipliées au cours des ans.

RWS
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Le Camp des
Unions chrétiennes :
un lieu de rencontres
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* ^"STrSer entre cinq
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»? îers à électours l̂es
^ai- rades de son engin *~ i

fta loin— _. tnllt a-t-il \
du p eut-être, <%*£%£&
lue été ha-memej v̂euu^vardages
une gix heures, ^ îruer d'en
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tollé que, P^̂ f ŜS trop tôt,
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«On ne peut pas être gardien de piscine

et marié»... C'est ce que nous affirme
Jean-Luc Droz, dit «Gogo», âgé de 26 ans,
qui est gardien de la piscine d'Engollon.

Et pourquoi dit-il cela?... Parce qu'il
estime qu'il faut tellement faire acte de
présence qu'il ne pourrait pas mener à
bien une vie de famille.

En effet, il y a beaucoup à faire. Outre
la surveillance des baigneurs, il s'occupe
de l'entretien des pelouses, de la salle des
machines et donne des leçons de natation.
Pendant ses rares heures de loisir, il fait
de la plongée professionnelle.

Plombier, il ne pratique ce métier qu'en
hiver seulement.

Très actif et dynamique, il est demandé
souvent comme cuisinier dans les camps
de ski. Il a aussi une seconde corde à son
arc, grâce à sa vivacité d'esprit, à son sens
du rythme et de la musique: c'est le grand
meneur de jeux, très souvent demandé lors
de noces ou de soirées en qualité de «major
de table» ou de fantaisiste, puisqu'il joue
de la trompette et de la guitare.

Un exemple que ce solide gars qui prend
tellement à coeur sa tâche de chaque
jour... (m - Photo Schneider)

quidam

s
Université populaire
subventionnée

Le gouvernement cantonal bernois a
fixé la subvention cantonale destinée à
l 'Association de l 'Université populaire du
canton à 622.500 francs.

Les subventions de base versées aux 17
Universités populaires s'élèvent à 2700
francs. 330 francs sont versés par com-
mune municipale où des cours sont don-
nés, et 16 francs par heure de cours don-
née (404288 francs au total). Environ
150.000 francs sont payés pour couvrir les
frais de service administratif, pour la for-
mation des cadres, pour les conférences et
pour le traitement du secrétaire central.

(oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Des
sous pour le Manège.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mrhi :
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires . 1.05 1.05

Avis de naissance 1 .05 1 .05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le retour des

bidasses en folie; di, 20 h. 15, A armes
égales.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: f/? 97 51 41; en dehors

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

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

974248; J. von der Weid, 0(032)
974030.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

Les dents de la mer 3.
Marché 5: expo «A l'établi du temps», sa,

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

15-18 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti , 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Moser,
041 26 50.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di , 20 h. 15, Le justi -

cier de minuit.
Vivarium Ophidia: sa, di , 14-18 h.

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

h. 30, Aldo et junior.

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

carnaval; di , 20 h. 30, Fanny et Ale-
xandre; sa, 23 h., Les corps magiques.

Aula Chanterherle: sa, 20 h. 15, concert
groupe Phénix.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bur. 0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

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

Bienne
Strandboden: sa, 19 h., concert rock dia-

lecte Vacuum.
Société des beaux-arts: expo Adelheid Han-

selmann, sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.

Cinémas de samedi
et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bruce Wng

of kung-fu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Halloween 3.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Pink Champagne.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Femmes.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Le mystère Silkwood.
Métro: Ï4 :hVs0, Ï9 ri. 50, Mike in 3,8 auf

100; Summemight Fever.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'homme avec la

chaîne d'acier; 16 h. 30, 18 h. 30,
Conan le barbare.

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

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
My name is Nobody.
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Av. L.-Robert: sa, 9 h. 30, cortège des pro-
motions.

Bois-Noir: sa et di dès 10 h., kermesse-
orchestre champêtre, organisée par le
Jodler-Club.

Parc des Crêtets: sa dès 14 h., Fête de la
jeunesse; 16 h., Rockinawan, Menthol
Case, TBS; 20 h., discothèque. (Mau-
vais temps, Cercle cath.).

Temple Allemand: sa, 21 h., concert Jazz-
Club avec Harlem Sound.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

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

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

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.,' di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0282376,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, 0 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.

: & 
¦.-

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 21 h., Quand passent les cigognes.
Corso: 17 h., 20 h. 45, Du rouge pour un

truand.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Opération ton-

nerre; 17 h. 30, On ne vit que deux
fois; sa, 23 h. 30, Hardcore.

Piaza: 17 h., 20 h. 45, Hot Dog.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Un homme parmi les

loups..

• communiqué
Collège des Forges: Préau couvert,

samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, dès
10 h., kermesse organisée par le Club
d'accordéonistes «La Ruche». Musique,
jeux divers, animation. Samedi soir, per-
mission tardive.

La Chaux-de-Fonds
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Au cours de cette semaine, on enre-
gistre une croissance exceptionnelle
de l'offre de légumes. Les choux-
fleurs et la laitue pommée dominent
le marché. Les concombres, les cour-
gettes et les carottes complètent
cette offre avantageuse de très belle
marchandise.

Les premières carottes fraîches
arrivant sur le marché sont particu-
lièrement appréciées. Cuites ou crues,
elles contiennent un maximum de
vitamines. Elles sont très digestibles
et, par conséquent, elles.conviennent
parfaitement aux enfants, aux mala-
des et à une alimentation de régime.
Lors de l'achat, les carottes doivent
être croquantes et vigoureuses. Les
carottes vendues en vrac se dessè-
chent plus rapidement que celles qui
ont été préemballées. Les éléments
constituant les principales valeurs
nutritives se trouvent dans la pelure.
Il suffit de bien laver, de brosser ou
de frotter les carottes précoces. Lors
de la préparation de salades, on râpe
les carottes directement dans la sauce
et L'on sert immédiatement, afin de
préserver les vitamines.

CAROTTES VICHY
Braiser brièvement dans du beurre

chauffé un oignon finement haché.
Ajouter un kg de carottes coupées en
tranches et braiser le tout. Ajouter
un bouquet de persil haché fin, une
pincée de sel, du poivre, du thym, du
sucre et un verre de «Vichy» ou d'une
autre eau minérale. Puis couvrir et
laisser cuire pendant environ 20
minutes, (comm. Info maraîchère)

Légumes d'été:
profitez maintenant

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Quai Osterwald: di, 17 h., concert Ens.
Araldi délia Serenissima, de Venise.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Le mystère
de Joseph Noon», par le Théâtre de
marionnettes de la Poudrière.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo l'oeuvre des
Girardet, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Paulinho Ramos,
Brésil.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets pré-
textes, objets manipulés», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximilien
de Meuron et les peintres de la Suisse
romande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrange et terres cuites de Giu-
seppe Gavazzi; sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now; 17

h. 45, Rue Cases-Nègres.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Pinot simple flic.
Bio: 15 h., Les pirates de l'île sauvage; 17 h.

30, 20 h. 45, Retour vers l'enfer.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), La chèvre.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La femme

publique.
Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., (sa 23 h.),

L'ascenseur.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, sa et

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel |

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

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

bare.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Frances.

Saignelégier
Inauguration uniformes fanfare: fête sa dès

11 h.; 20 h., concert; bal. Di, cortège,
concert à la halle-cantine.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Bauméler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

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

Les diplômés du dernier rang.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 221134. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36. f
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

h. 30, Le professionnel; sa, 23 h., Tif-
fany Mink.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 M.
Pharmacie d'office: Milliet, 0662727.

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

Chézard: pi. du Boveret, sa dès 18 h., con-
cert de jazz.

Savagnier: battoir, sa soir, bal populaire; sa
et di , tournoi de volleyball.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Hôtel de Com-
mune, sa, 21 h., soirée disco.

Valangin: Fête de la jeunesse; sa, 14 h. 30,
cortège; 20 h., bal.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 0 57 1636.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeycux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, La Bulle: sa, 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel;
Jean Jaquerod, violon, Denis Guy, vio-
loncelle.

Fleurier, 400e de l'Abbaye: sa, 14 h., grand
cortège historique et Fête des promo-
tions. Carrousels sur la place de Lon-
gereuse. Di, fêtesur la place de Longe-
reuse. Lu. bataille de confettis.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

h., Dr Haefèli , Fleurier, 0 61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

... h., Les Verrières,' 0 66 16 46. Ouverte
. di, 11-12h.. r^ij JI -1̂  i

Val-de-Travers
Le Locle

Cinéma Casino: sa et di , 20 h. 45, Tchao
Pantin. >

Fête des promotions: sa, 8 h. 40, cortège;
dès 9 h., animation; 10 h., concert; 19
h. 30, cortège enfants costumés; 20 h.
30, orchestres, bataille de confettis.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo Charles-André

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée. .
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Poste, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 4165.

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

Gyger, sa et di, 14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
Fête des promotions: 10 h. 30, cortège; 14

h., préau halle, jeux, musique; 21 h.,
bal avec Golden Star.

Les Ponts-de-Martel
Fête des promotions: 13 h., Les Prises, jou-

tes; 16 h., animation sur la place; 17
h., cross; 19 h., soirée; 21 h., bal avec
les Décibels.



Ne vivez pas par procuration, s.v.p.!
Certificats, diplômes et «baby boom» a 1 Ecole de comm...

Sens du rite et sens du rythme, hier à la Maison du Peuple, pour la cérémonie
de remise des certificats et diplômes de l'Ecole supérieure de commerce. Le
rite parce que la manifestation marque le «passage de l'adolescence à l'âge
adulte, du stade de la formation à la vie active», pour reprendre les termes du
directeur, M. J.-J. Delémont. Et le rythme, communiqué par les nombreuses
prestations musicales, offertes par les élèves sous la direction de M. Francis
Bartschi. De la fanfare au «one musicien show», il y en eut pour tous les

goûts, répertoire médiéval et jazz compris.

Une partie des lauréats... à quelques exceptions près! (Photo Gladieux)

Juge fédéral au Tribunal des assuran-
ces sociales, M. R. Spira était invité à
s'exprimer après la bienvenue de circons-
tance souhaitée par le président de la
commission de l'Ecole, M. J.-C. Jàggi.
L'orateur a rappelé que le dialogue était
parfois difficile entre juristes et écono-
mistes, qui œuvrent à la tête des entre-
prises, particulièrement dans une situa-
tion conjoncturelle qui n'est pas des plus
sereines. «J'ai l'impression que chacun
s'enferme dans sa spécialité, à l'abri de
son propre système de pensée. Nous
sommes sur le même bateau. Il faut met-
tre un terme à nos querelles lorsque la
mer est agitée», confia-t-il.

Le domaine des assurances sociales est
propice à ces querelles. Combien d'entre-
prises disent ployer sous le fardeau des
charges sociales et s'en prennent à ce
qu'ils appellent une bureaucratie tatil-
lonne, observe M. Spira. Et de se lancer
dans un long plaidoyer pour le respect de
la justice sociale, une des pièces maîtres-
ses de la déclaration des droits de
l'homme. S'il pense que personne ne sou-
haite revenir au temps de l'assistance
publique et des mendiants, il constate
qu'on s'en prend à l'efficacité économi-
que du système. Des critiques infondées,
selon lui, même si tout n'est pas parfait.
«On ne démolit pas un édifice sous pré-

texte que quelques tuiles s envolent». Et
de conclure qu'une société qui obéirait
au primat du rationalisme économique
se différencierait peu du «1984»
d'Orwell.

Le directeur s'est adressé à ses élèves
en leur remémorant le baby boom des
années 64/65, dont ils sont issus. Raison
pour laquelle la volée de cette année
était la première à dépasser l'effectif des
cents, d'une unité il est vrai. Parmi eux,
95 élèves ont déjoué les pièges tendus
par «les professeurs inquisiteurs». Ah, le
baby boom... «Il a fait le plaisir de vos
parents. Le nôtre aussi, nous assurant un
emploi», parole de directeur.

Une remise de diplômes est une cir-
constance privilégiée pour les leçons de
vie. Celle dé M, Delémont est à retenir
dans le climat morose ambiant. «Qu'on
lise l'avenir en noir ou en rose, cela
revient au même. On néglige l'aptitude
au changement. On oblitère la culture,
au sens du levier dont l'homme dispose
pour agir sur le monde». Et de lancer un
appel à l'imagination et à la créativité,
«car le pays en a besoin». Il a incité la
volée 84 à ne pas abandonner ses respon-
sabilités futures à d'autres, une fort belle
expression en prime: «Ne vivez pas par
procuration», (pf)

Palmarès
Obtiennent le certificat de maturité:

Joëlle Aebi (La Chaux-de-Fonds), Serge
Albrici (Le Locle), Pierre-Alain Angeretti
(La Chaux-de-Fonds), Sarah Bachmann
(Sonvilier), Olivier Baldi (La Chaux-de-
Fonds), Marika Bettinelli, Brigitte Bolli-
ger, Fabienne Bourquin (Les Genevey-sur-
Coffrane), Isabelle Bovay (La Chaux-de-
Fonds), Anne-Mylène Cavin, Marie-Noëlle
Cattin, Daniel Cochard (Les Brenets),
Rabah Cotting (La Chaux-de-Fonds), Caro-
line Droz, Marie-Anik Fatton, Nicole Four-
nier, Christine Frochaux, Françoise Garcia
(Le Locle), Gérard Gaud (La Chaux- de-
Fonds), Pierre-Henri Guisan, Patrick
Haenni, Marie-Claude Hess, Maryse Huot,
Danièle Jeanneret (St-Imier), Sylvie Junod
(La Chaux-de-Fonds), Anne-Joëlle Knoerr,
François Kuhn, Anne-Sylvie Linder, Alain
Luthy, Michel Messner (Le Locle), Flo-
rence Morel (Le Locle), Denis Neukomm
(La Chaux-de-Fonds), Danielle Paratte (Le
Noirmont), Claude Perret (Le Col-des-
Roches), Nathalie Preschli (Le Locle),
Magdalena Rosende (Le Locle), Isabelle
Rossier (La Chaux-de-Fonds), Giovanni
Salvi, Dominique Sauvain, Christian
Scheidt, Jean-Jacques Schneider, Olivier
Stauffer (St-Martin), Vincent Steudler (La
Chaux-de-Fonds), Sylvie Stutz, Michel
Taillard (Le Noirmont), Christine Ulrich
(La Chaux-de-Fonds), Nicole von Allmen
(Le Locle), Isabelle Vuille (La Chaux-de-
Fonds), Lucienne Wasser (Le Locle).

SOUS-SECTION
COMPTABILITÉ-INFORMATIQUE

Obtiennent le diplôme de fin d'études:
Nathalie Aubry (La Chaux-de-Fonds),
Jean-François Balet, Fermin Belza, Claude
Boillat, (Les Bois), Sophie Boillat, Patrice
Brischoux (Saignelégier); Pascal Buhler
(La Chaux-de-Fonds), Christine Carlevaro,
Corinne Cattin (Saignelégier), Francine
Cavin (La Chaux-de-Fonds), Alain Farine,
Morena Gosparini, Boris Héritier (Peseux),
Marianne Huguenin (La Chaux-de-Fonds),
Christian Jaeggi (Berne), Pascal Jodry (La
Chaux-de-Fonds), Nicole Krebs, Mary-
Claude Liechti, Patrick Liechti, Annabelle
Mathey, John-Oscar. Rossi, Caroline Ruf-
fieux, Christine Schneuwly, Anne-Marie
Tendon, Mariliz Vaccaro.

SOUS-SECTION
LANGUES-SECRÉTARIAT

Corinne Aellen (La Chaux-de-Fonds),
Linda Biancalana, Daniela Bianchi, Mady
Boillat (Saignelégier), Donatella Carminati
(La Chaux-de-Fonds), Jocelyne Cattin,
Roxane Délia Santa, Daniel Galataud,
Lucienne Gigon (Le Noirmont), Carole Hof
(La Chaux-de-Fonds), Rosine Jeanbour-
quin (Saignelégier), Comelia Kohli (La
Chaux-de-Fonds), Chantai Marchon, Nadia
Marton, Françoise Montandon (Les Ponts-
de-Martel), Tarcisia Musitelli (La Chaux-
de-Fonds), Anne-Catherine Taenzler, Joëlle
Terraz, Doris Ummel.

LAURÉATS BÉNÉFICIAIRES
DES PRIX

Prix insitué par l'Union de Banques
Suisses, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne en économie
politique: Section de maturité: Sarah
Bachmann. Section de diplôme: Tarcisia
Musitelli.

Prix Ed. Heaton institué par la Société
des Anciens Elèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu le meilleure moyenne
annuelle d'anglais: Section de maturité:
Lucienne Wasser. Section de diplôme:
Doris Ummel. ' \:. .¦¦ ' . .

Prix offert par la Société des Anciens
Elèves au candidat ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en maturité: Sec-
tion de maturité: t/iaryee Huot.

Machine à écrire offerte par la Maison
Voumard Machines CO SA au candidat
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en diplômé: Section de diplôme:
Doris Ummel.

Prix Charles Gide offert par les Coopéra-
tives Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne annuelle en
diplôme: Section de diplôme: Alain Farine.-

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité..section
de maturité: Maryse Huot. Section de
diplôme: Doris Ummel.

La jeune musique se porte à merveille !
Clôture de saison au Collège musical

La soirée de clôture du Collège musi-
cal, institution qu'animent avec un
enthousiasme sans faille Cécile Pantil-
lon et ùné équipe d'excellents profes-
seurs, s'est déroulée mercredi soir à
l'auto de l'ancien Gymnase.

Tourbillonnant le jeu des grands élè-
ves a tracé dans la soirée un itinéraire
attachant d'un haut niveau musical,
tourbillonnant parce qu'intéressés
simultanément par deux manifestations,
la., soirée de clôture du Collège musical
où ils étaient invités à jouer et la remise
des baccalauréats, auxquels ils avaient
droit, les élèves allaient de l'une à
l'autre.

Relevons le «Passepied» de Debussy
interprété par Isabelle Augsburger,
"Impromptu op. 90 No 3» de Schubert
par Olivier Linder,, une «Polonaise» de
Chopin jouée par Philippe Spaetig, une
«Sérénade interrompue» de Debussy p a r
Catherine PeUeL

Pour les plus jeunes: un principe clair,
l 'éducation musicale se fait d'abord par
le solfège. Dès la deuxième année les élè-
ves apprennent à jouer d'un instrument.
Dès qu'un apprenti flûtiste, ou violoniste
sait tenir son instrument, le voilà plongé
dans le travail collectif qui adoucit f a
sécheresse de la discipline quotidienne,

là il découvre le monde du rythme, de la
mesure, son oreille s'affine.

Quant à l'enseignement supérieur il se
fait sur la base des qualités précédentes,
assimilées au cours des ans.

Le nombreux public rassemblé mer-
credi soir à l'aula de l'ancien Gymnase
s'est rendu compte avec intérêt du par-
cours et apprécia infiniment l 'Hymne au
printemps de Georges-L. PantiUon,
chanté p a r  les petits,. Septante-trois élè-
ves ont reçu un certificat de solfège élé-
mentaire après avoir suivi pendant qua-
tre ans, les cours collectifs , hebdomadai-
res du Collège musical et après un exa-
men oral et écrit.

Quant aux distinctions au niveau
supérieur, deux élèves ont passé en cours
d'année les examens du premier certifi-
cat (Philippe Spaetig, piano, Fabienne
Liechti, violon), trois, ceux du deuxième
certificat (Anne-Lise Wyss , Renaud
Matthey et Isabelle Augsburger, piano
tous les trois).

Pour terminer la soirée, M. Willy
Kurz, président, releva le rôle important
que joue le Collège musical dans la cité.
Il souligna la qualité de l'enseignement
dispensé.par des maîtres compétents à
qui il adressa de vifs éloges:

D. deC.

La Confédération donne 100.000 francs
Bonne nouvelle du Manège

L'été du Manège sera serein. La Confédération vient en effet de lui
octroyer, sans condition, un don de 100.000 francs. Avec les parts des
coopérateurs, le prêt.sans intérêt du Heimatschutz national, l'ajout de
cette dernière et bienvenue somme rapproche sensiblement l'achat du
bfltiment de la réalité. Aux dernières nouvelles, le propriétaire en veut
toujours 450.000 francs. Mais forts de l'appui moral (et financier) que
représente la manne gouvernementale, les défenseurs de la bâtisse
vont partir à l'assaut des sensibilités des porte-monnaie d'icelles ces
prochains mois durant. Histoire de se rappeler au bon souvenir de ceux
qui auraient oublié que le Manège est un projet qui , n'a pas du plomb
dans l'aile et qui, patiemment, érige les bases financières indispensa-

bles à sa survie.

Ces 100.000 francs confédéraux ont
été prélevés sur les fonds provenant
des bénéfices de la vente des écus spé-
ciaux frappés pour célébrer la
mémoire d'Ernest Ansermet, le chef
d'orchestre vaudois éminent.

Ces jours et semaines à venir, les
défenseurs du Manège auront donc à
cœur de reprouver la viabilité du pro-
jet de rénovation par eux établi, donc
se rapprocher des bailleurs de fonds,
indispensables à la poursuite et à la
réalisation du «nouveau» Manège, les
banques. Il y a l'aspect financier des
choses. Il y a aussi, plus près de la
population, l'aspect émotif de la pré-
servation d'un monument important
à l'image de marque de l'histoire
chaux-de-fonnière. Aussi des anima-
tions sont-elles prévues; des travaux

de maintien seront-ils entrepris l'été
durant; on procédera à la mise en
ordre des alentours du bâtiment et à
son entretien, suffisamment pour
qu'il puisse bientôt s'ouvrir aux
assemblées des coopérateurs.

L'imminence en ce projet est
l'hiver. La mauvaise saison ne con-
vient pas aux murs non habités. Dans
cet ordre d'idée, il a déjà été effectué
des travaux urgents, dont l'élimina-
tion d'une cheminée qui posait des
problèmes. Les frais de ces trvaux ont
été pris en charge par la coopérative,
qui démontre par là qu'elle a l'entête-
ment utile puisqu'elle s'attache à
maintenir un Manège dont elle ne
possède pas encore virtuellement les
murs. Moralement, elle est l'âme des
lieux depuis longtemps, (icj)

Descente en dribble
La Tchaux-Lyon, de nos jours, ce

n'est pas une expédition, non ?
Pour les 21 vétérans de ce club

chaux-de-fonnier de football, c'en a
été une. La descente vers la métro-
pole rhodanienne f u t  épique. Tout en
dribble d'embûches...

Ils avaient décidé de s'offrir une
bonne sortie à l'occasion de la demi-
finale du championnat d'Europe de
football. Ils s'y  étaient pris à
l'avance: économies, organisation du
voyage incluant l'achat des billets'du
match (il fa l la i t  prendre ses précau-
tions: si la France jouait à Lyon, on
n'aurait plus trouvé une place, même
au marché hoir!), tout

Le réseau ferroviaire et les faible-
ses gastronomiques humaines étant
ce qu'ils sont, l 'itinéraire choisi était
Le Locle - Besançon - Dijon - Mâcon
pour le dîner-Lyon, par train très
ordinaire. Le jour J, dix minutes
avant le départ du direct pour Le
Locle, sale farce: on annonce à nos
voyageurs qu'une grève en France
interrompt la desserte de la ligne Le
Locle-Besançon. On cherche fébrile-
ment une solution de rechange. Dur.
«Réveillez vos f emmes pour qu'elles
vous conduisent!» suggère l'employé
des CFF... On pense requérir un bus
des TC. La compagnie voudrait bien,
mais n'a pas le droit de franchir la
frontière. Passer par Genève? Impos-
sible avec vos billets, leur signifie-
t-on. Discussions, téléphones, on finit
par décider d'aller déjà au Locle,
avec en vue une solution possible de
transbordement via Marteau. Le
direct parti depuis lontemps, on
pourrait prendre l'omnibus suivant,
à une minute près. Pouvez-vous
retarder le départ d'une minute, pour
notre groupe? Pas question. L'heure,
c'est l'heure, pour les trains suisses.

C'est donc deux trains plus tard
que prévu qu'on débarque au Locle.
Là, meilleure collaboration. Contact
entre chefs de gare, avec Marteau qui
dit trop tard pour un transborde-

ment, mais allez à Pontarlier, on les
avise. Va pour Pontarlier. Mais U n'y
a que deux taxis au Locle, qui embar-
quent déjà huit passagers. Le reste
du groupe attend trois autres taxis
mandés de La Chaux-de-Fonds. Pas-
ser la frontière n'ira pas tout seul
Les douaniers font des difficultés aux
taxis, mais le premier groupe arrive
à temps à Pontarlier. Où arrive jus-
tement le TEE qui assure la corres-
pondance Berne-Neuchâtel- Frasne
avec le TGV. La SNCF veut effacer
chez ces petits Suisses la mauvaise
impression de la grève: elle embar-
que déjà le premier groupe direction
Frasne, sans réservation et sans sur-
taxe, et fait le nécessaire pour que le
second groupe puisse rejoindre le
premier. C'est ainsi qu'à défaut
d'avoir pu faire attendre un omnibus
La Chaux-de-Fonds-Le Locle une
minute, le groupe des vétérans foot-
balleurs obtiendra une attente spé-
ciale de huit minutes du TGV en gare
de Frasne, un embarquement spécial
à contrevoie des retardataires et un
transport jusqu'à Dijon sans réserva-
tion et sans surtaxe. Finalement, le
groupe retrouva, à Dijon, le cours
normal de son voyage. Au prix de pas
mal d'émotions, de démarches, et
d'une note imprévue de taxi de 650
fr . !

Ils se souviendront donc de la
demi-finale européenne Danemark-
Espagne, nos gaillards. Mais pas tel-
lement à cause du match lui-même,
qu'ils ont fort mal vu. Oui, parce qu'il
faut encore vous dire qu'à Lyon, ils
ont eu droit à des places debout de
pelouse, derrière un des buts, pour
leur billet à 40 FF que l'angence gen-
voise organisant le déplacement (en
sous-traitance d'une agence locale)
leur avait facturé comme tribune cou-
verte à... 130 francs suisses!MHK

les
retaillons
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MAROQUINERIE DES ARCADES
2300 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 51 ,7546

En raison ... .
des promotions,
les quincaillers

ferment leurs magasins
samedi 30 juin à 12 h.

M. GROSSENBACHER
L.-Robert. 4

KAUFMANN
1 Marché 8

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville

OSWALD
176S4 L. -Robert 104 A
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Je m'appelle

STEVE
Mes parents sont très heureux.

Maternité de Landeyeux

John et Isabelle
KREBS - Frischknecht l

Parcs 111- 2000 Neuchâtel
17664

pourtant pas reçu de convocation
du Doubs

l'abri des Graviers, et surtout à ne pas
manquer une occasion de retrouver leurs
amis suisses.

Au moment de goûter à la soupe et au
café, autre tradition des rencontres du
Doubs, le président, Claude Pellet, fit un
rapport sur les réalisations effectuées sur
territoire suisse durant ces derniers mois.
Elles n'ont pas été favorisées par les cir-
constances atmosphériques: en avril, la
neige continuait à tenir compagnie; en
mai, la pluie ne cessait pas de tomber.
Malgré ces inpondérables, trois équipes
bénévoles ont consacrés trois samedis (35
à 40 participants), au sentier de la
Ronde et à l'accès à ses nouvelles échel-
les; au sentier de la rive du Doubs, en
aval et en amont de l'abri des Graviers,
qui a- bénéficié d'une seconde couche de
peinture. Les ponts du Pillichody ont
également bénéficié du même procédé, et
le tracé a été amélioré. Le reste du
réseau, placé sous la surveillance de la
société des Sentiers du Doubs, a reçu son
cantonnement habituel et annuel, de la
part des responsables qui méritent d'être

félicités. Mentionnons encore, la collabo-
ration de la protection civile, qui a entre-
pris la pose d'un panneau-panorama vis-
à-vis du dortoir de la Maison- Monsieur,
entrepris l'amélioration du sentier de
Bel le-Roche et la pose de bancs et de
tables à l'usage des promeneurs.

La course guidée qui permettait de
faire connaissance avec l'ensemble du
sentier de la Ronde, a connu un vif suc-
cès, elle a réuni 130 participants. Claude
Pellet a terminé son exposé, en lançant
un appel en faveur de la protection de la
forêt et de notre environnement. Il a
remercié l'équipe de cuisine qui participe
non seulement aux fêtes, mais également
à toutes les journées de travail , (emls)

Naissances
Maurer Sabine, fille de Henri-Louis et de

Marianne Françoise, née Oppliger. —
Richard Christopher, fils de Olivier et de
Susan Mary, née Howells. - Tschantz Sté-
phanie Evelyne, fille de Gilbert Walther et
de Chantai Nadine, née Donzé. - Wobmann
Fanny, fille de Raymond et de Françoise
Michèle, née Brusa.
Promesses de mariage

Corciulo Antonio et Ruggiero Maria
Amalia. - Warter Jean-Georges et Rohr-
bach Marylène Renée.
Mariages

Curty Christian et Meyrat Francine Pau-
lette. - Canciglia Giuseppe et Farini Noemi
Antonietta. - Chaperon Daniel Roger et
Robert-Nicoud Danièle Lucienne. - Forest
Massimo et Gerber Gabriela. - Fourel Fré-
déric Jean Charles et Schafroth Christine
Lucie. - Georges Claude-Francis .et Gaiffe
Sonia Micheline. - Humair Jacques-André
Antoine et Willemin Myriam Monique
Simone. - Matthey-Junod Pierre René et
Boillat Marie-Madeleine. - Matus Arturo
Eduardo et Landolf Nancy Line Maria. —
Steck Albert Denis René et Gencourt
Nadine Catherine.
Décès

Kneuss Charles, né en 1886, veuf de
Louise Christine, née Eymann. — Schmid
Jean-Marcel, né en 1932, époux de Suzanne
Olga, née Graether. - Riat Roger Auguste,
né en 1906, époux de May Suzanne, née
Jaussi. - Hirschi Emile Léon Maurice, né
en 1895, veuf de Marie Elisa, née Jeannet. -
Pitussi, née Antoniazza, Rose-Marie, née en
1942, épouse de Pitussi Claude Santé Ber-
nard.

ÉTAT CIVIL

Aujourd'hui
à la TV romande

Une voix chaux-de-fonnière,
celle de la culture, s'exprime
aujourd'hui, samedi, à la Télévi-
sion romande dans le cadre de
l'émission «Franc-parler» diffu-
sée A partir de 18 h. 40. C'est le
délégué aux affaires culturelles
de la ville, M. Jean-Pierre Bros-
sard, qui est invité A exprimer sa
conviction profonde. Pour ceux
qui l'auront manquée ou souhaite-
raient la revoir, l'émission repas-
sera A l'écran vendredi 6 juillet A
23 h. 05. (Imp) -

La culture,
franchement dit !

Société des Sentiers

Ce dernier dimanche de juin, la pluie a
tenu fidèle compagnie aux amis du
Doubs, réunis pour leur traditionnelle
fête marquant l'entrée de la période des
vacances, et des grandes courses pédes-
tres sur les rives de la rivière. Venus de
Grand-Combe-des-Bois, de Fournet
Blancheroche, de Villers-Ie-Lac, de Dam-
prichard et de Charquemont, les sections
françaises avaient tenu à participer à la
fin des travaux d'agrandissement de

La pluie n'avait

LA SAGNE

En ce début de semaine, les pensionnai-
res de la Maison de retraite Le Foyer ont
effectué leur course annuelle.

Parti en car, nos aînés, accompagnés
du directeur M. P. A. Guggisberg, de la
responsable communale des œuvres
sociales, Mme Annelise Frei, et de quel-
ques employées se sont rendus dans la
région de Studen, où une visite du parc
zoologique enchanta chacun, (dl)

Course du Foyer

û
Florence et Pierre-Alain

ZOLLINGER-LIARDON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

EMILIE
le 28 juin 1984

Clinique des Forges

Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

17657

Peintures et dessins

Il reste quelques jours pour visiter
l 'exposition de peintures et dessins Jean-
Pierre Grom, accrochée, jusqu'au 1er
juillet y  compris, rue Jaquet-Droz 29
(ancienne cordonnerie).

L'exposition s'articule sur deux thè-
mes «Solitude de l'homme» et «Les arai-
gnées». Le premier, traité en technique
mixte (aquarelle, spray, brou de noix)
s'infiltre en un domaine inaccessible aux
mots; le deuxième apporte , en plus de
l 'information, l 'invention et la quotité du
dessin.

Jean-Pierre Grom fréquenta l 'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds vers les
années 1934-1938. Il a pris part à une
vingtaine d'expositions collectives, en a
assumé six particulières. Celle-ci est
ouverte de 15 à 18 heures; samedi et
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 18 heures.

(DdC)

Une arraignée bien sympathique (craie
grasse sur papier 50 sur 35 cm.)

Jean-Pierre Grom expose Jaquet-Droz 29

Ecole Bénédict

Les élèves de l'Ecole Bénédict en
sont également passé par la tradi-
tionnelle cérémonie de fin d'année.
Mais hier, ces instants-là étaient éga-
lement ceux des adieux puisque M.
Gérard Comment a officiellement
annoncé son départ. C'est Mme
Neuenschwander qui reprend les
commandes de l'institution dès la
rentrée de l'automne prochain.
Directeur depuis 1980, M. G. Com-
ment va désormais se consacrer plus
amplement A sa passion pour le théâ-
tre, continuant par ailleurs d'ensei-
gner. VoilA donc pour seul argument
A présenter A la rumeur publique qui
charriait la nouvelle selon laquelle
l'école basée au 15 de la rue de la
Serre allait fermer ses portes.

Depuis une dizaine d'années dans
l'enseignement, Mme Neuenschwan-
der va continuer l'œuvre de ses pré-
décesseurs, pensant toutefois intro-
duire quelques innovations qui ont
nom enseignement individualisé, ou
par petits groupes, cours de recy-
clage ou encore un type d'activités
unissant le sport et l'étude, A mettre
au crédit du curriculum vitae des
attraits chaux-de-fonniers. (icj)

'Changement de main
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Epilation des jambes
Cire tiède, usage unique, rapide

et plus agréable.
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Adaptez votre vitesse !

Parti socialiste

Le Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni en assemblée générale
statutaire le 26 juin 1984. Il a procédé à
l'examen des rapports de gestion, du
groupe de conseillers généraux socialis-
tes, du président et du caissier dont il a
pris acte avec remerciements.

Après 3 ans de présidence M. Jean-
Claude Leuba a manifesté le désir de
quitter cette fonction. L'assemblée a
désigné pour le remplacer M. Serge Vuil-
leumier. Elle a, en outre, procédé à la
nomination du comité qui se compose de
la façon suivante: vice-présidence: Mme
Marie-Christine Robert, MM. Jacques
Peter, Francis Matthey; caissier: Jean
Marendaz; membres: Denis-Gilles Vuil-
lemin, Daniel Gladieux, Jean-Claude
Gaiffe, Pierre Zurcher, Jacques-André
Perrenoud, Gabriel Baehler, Charles
Augsburger, Jean-Claude Leuba et Mme
Heidi Deneys.

L'assemblée a aussi passé en revue
divers sujets d'intérêt généraux dont le
fonctionnement des commissions com-
munales, les conséquences du résultat
des élections des 19 et 20 mai ainsi que le
problème de l'assurance-maladie et de la
presse socialiste, (comm.)

Nouveau président

Depuis plusieurs années, le Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds cherche un local.
Après nombre de recherches infructueu-
ses, il semblerait que la soirée du 30 juin
soit peut-être une nuit de jazz «pré-inau-
gurale»... En effet , d'entente et avec la
collaboration des services communaux
responsables, c'est l'ancien Temple-Alle-
mand qui servira de Temple au jazz.

Samedi 30 juin 1984, dès 21 heures,
l'on pourra d'une part compter sur la
présence des Jumpin'Seven - 8 musiciens
toujours présents à l'appel - et d'autre
part apprécier Jean-Luc Parodi, pianiste
et organiste accompagné par Andy
Scherrer ténor, Thomas Moeckel trom-
pette-guitare, et Ferdi Ruegg Drums.

Dans les années soixante, le trompet-
tiste chaux-de-fonnier Roland Hug,
découvre Parodi à Paris qui dirige un
grand orchestre. Il l'engage dans son
quartet et ils collaborent 4 mois durant
au Vieux Colombier, le pianiste doit
ensuite interrompre son activité pour
faire son service militaire en Algérie.
Roland Hug le retrouve à nouveau en
1977 à l'occasion de la Braderie chaux-
de-fonnière, et dès lors, ils seront fré-
quemment ensemble et a maintes repri-
ses chez nous. Amateur de musique bré-
silienne Jean-Luc Parodi, est un artiste
écclectique, il exprime n'importe quoi en
jazz, avec le même bonheur, la même
réussite, le même swing. (Roq)

Jazz au Temple-Allemand



Fin de scolarité pour 177 adolescents
En musique, chansons et danses

Enthousiasme d'une nombreuse jeunesse, mais impatience aussi dépasser à d'autres
divertissements, (photo Impar-Perrin)

Pour la deuxième fois dans la salle polyvalente du Collège Jehan-
Droz et sans doute en choisissant une formule qui va devenir tradition-
nelle, 228 élèves de l'Ecole secondaire du Locle, en présence de leurs
directeurs et enseignants ont marqué la libération de leurs obligations
scolaires.

L'ambiance, certes, était à la fête, mais on a tout de même ressenti une
pointe d'émotion dans toute cette jeunesse qui, demain, sera confrontée
aux réalités de la vie, c'est-à-dire au choix d'une profession.

La cérémonie s'est déroulée en
musique et en chansons et les allocu-
tions et messages ont été écoutés avec
une vive attention. Après l'exécution
de deux mouvements de la sonate
pour flûtes et piano, de Jean-Baptiste
Loeillet, par Claire-Lise Favre et
Catherine Klaus, accompagnées au
piano par Moussia Girardin, M. Rey-
mond, sous-directeur de l'Ecole secon-
daire, a ouvert la cérémonie et il a
remercié tous ceux et. toutes celles qui
ont consacré des heures de leurs loisirs
pour donner à cette sympathique soi-
rée un caractère essentiellement musi-
cal.

Puis, joliment costumées, Catherine
Billod et Garance Dindeleux, avec
brio, se sont livrées à des mines évo-
quant certaines activités de la vie quo-
tidienne, démontrant du même coup
l'utilité des activités complémentaires
à option (ACO).

MESSAGE PRÉSIDENTIEL
Tout à la fois encore président de la

commission scolaire et pas encore tout
à fait président de la ville du Locle,
mais davantage en qualité d'ensei-
gnant, M. Jean-Pierre Tritten s'est
adressé aux élèves libérables en souli-
gnant l'importance de l'étape qu'ils
franchissent et qui marque la fin de
leurs neuf années de scolarité obliga-
toire.

Ils acquièrent l'autonomie et l'indé-
pendance, certes, mais parallèlement,
ils prennent leur avenir en mains. Ils
doivent s'engager et apprendre à sur-
monter les difficultés. Il n'y a pas de
planche à dessin pour construire la
société, mais sa réussite et la qualité
de la vie ne peuvent être que la somme
de beaucoup de bonne volonté. Et
c'est en formant ses meilleurs vœux

pour leur avenir que M. Tritten a ter-
miné son bref message.

Viviane Vuille et Janique Wyss, une
première fois au piano à quatre mains,
ont évoqué «La panthère rose», puis
avec Catherine Jeanneret à la percus-
sion et François Courvoisier à l'orgue
électronique, elles ont joué quelques
variations sur un thème de Phil
Colins. C'est dire si nous étions dans
une atmosphère jeune et enthou-
siaste! Et bravo! pour tous ceux qui

, ont apporté ce soir-là leur précieuse
collaboration.

LE CHOIX DES ÉLÈVES
A son tour, M. Jean Klaus, direc-

teur de l'Ecole secondaire, a souhaité
à son jeune auditoire de réussir dans
la vie, puis il a donné quelques indica-
tions sur l'orientation choisie par les
177 élèves quittant définitivement
l'école, sur les 228 élèves libérés de
leurs obligations scolaires.

Dix-neuf d'entre eux continuent
leurs études dans les différentes sec-
tions du Gymnase; 9 entrent à l'ETS
et 13 au Technicum, alors que 44 élè-
ves de 4e année se sont inscrits à
l'Ecole de commerce, dont 23 pour la

maturité et 21 pour le diplôme. Les
différentes écoles désignées ci-après
ont fait l'objet du choix des élèves
libérés: école d'art, 2; école de couture,
1; école paramédicale, 3; autres écoles,
2 et si 68 élèves entrent en apprentis-
sage, sur la base d'un contrat, deux
autres sont à la recherche d'une place
pour apprendre un métier. Un élève
entre dans la vie professionnelle sans
apprentissage et deux autres ont
choisi l'agriculture. La Suisse alle-
mande accueillera deux élèves seule-
ment et aucun élève libéré n'a choisi
de faire un stage à l'étranger.

Précédée d'une très belle production
de gym-jazz, par les élèves de Mme
Anita Cattin, professeur de gymnasti-
que, Mme Loyse Hunziker a apporté
le message du corps enseignant en éta-
blissant une comparaison entre les élè-
ves qui s'en vont vers d'autres destina-
tions, et les maîtres qui restent en
place pour accueillir d'autres volées.
Tournés vers Favnir, les libérés
d'aujourd'hui doivent s'efforcer de
réussir dans la voie qu'ils ont choisie.
Ils le feront en mettant en valeur le
bagage qu'ils ont acquis et ils doivent
le faire avec d'autant plus de volonté
que le marché du travail n'est plus
très favorable.

Après deux dernières productions,
particulièrement réussies, de Nadia
Trifoni et Janique Wyss, d'abord seu-
les au piano à quatre mains, puis avec
Corinne Picard et Muriel Bovay,
accompagnées pour la danse par
Catherine Billod et Garance Dinde-
leux, c'est Vincent Robert, élève de
quatrième année, qui a dit sa recon-
naissance au corps enseignant pour la
patience et la confiance qu'il a témoi-
gnées à toute cette jeunesse pas tou-
jours disciplinée, ni très appliquée,
mais qui est arrivée néanmoins aux
résultats souhaités.

Enfin, M. Rayrnbnd a clôturé la
cérémonie en laissant cinq élèves de
deuxième année interpréter une
«Bourrés» de Jan Anderson, puis six
autres élèves de ce même degré qui ont
enlevé avec aisance un «Be-Pop» de
Gène Vincent. ET ce sont Patrick
Degoumois, Sylvie Marchon et Vladi-
mir Ballester, accompagnés à la batte-
rie par M. Pierre Zûrcher, qui ont mis
un terme à cette sympathique soirée,
tout au moins à la partie officielle,
avant que toute cette jeunesse se lance
dans la danse, librement, en dehors de
toute contrainte, la salle polyvalente
tout entière étant à leur disposition,
avec en arrière-plan, une «sono» parti-
culièrement sophistiquée... et
bruyante!

M.

Alexandre Liengme...
... du Locle qui a obtenu un très

bon résultat lors du tournoi interna-
tional de j u d o  du «Golf bleu» qui s'est
déroulé le week-end dernier des 22,
23, 24 et 25 juin à Saint-Tropez.

Sélectionné parmi les écoliers du
cadre romand, Alexandre Liengme a
fait le voyage de Saint-Tropez avec
l 'équipe suisse espoir. Lors de ce
tournoi, il a terminé troisième dans
sa catégorie. Il a réussi ainsi à con-
server la place qu'il avait acquise
l'an dernier.

Né en 1970, Alexandre Liengme
fait du j u d o  depuis l'âge de six ans.

(cm)

bravo à

Au Cerneux-Péquignot

Le cap P. Mollier procède à la remise des casques... essayage concluant.

Qui n'a pas souri, une fois ou l'autre,
lors des évolutions villageoises d'un
corps de sapeurs-pompiers en exercice...
Gaillards, attifés diversement de bleu de
travail, de vestes grises bleues ou noires
et de casques penchant vers les quatre
points cardinaux! Sous l'impulsion du
capitaine Pierre Mollier.entouré d'une
bonne équipe de cadres, la vision folklo-
rique des sapeurs-pompiers du Cerneux-
Péquignot a été reléguée dans le catalo-
gue des images d'Epinal.

Certes, le service de défenses contre
l'incendie, c'est l'affaire de la commune,
sous le contrôle de l'Etat, qui met à dis-

position un équipement sérieux pour
parer au plus urgent, moto-pompe,
échelle, extincteur, etc, ainsi qu'un équi-
pement individuel. C'est pour compléter
cet équipement que depuis deux ans.les
sapeurs-pompiers du village ont organisé
le fameux «bal des pompiers», ceci avec
succès, puisque les bénéfices ont déjà
permis d'acquérir, pour l'effectif des 40
hommes, des casques ultra-modernes;
rouges pour les officiers, blancs pour les
sous-officiers et noirs pour les sapeurs,
casques qui ont été inaugurés, avec
fierté, lors de l'exercice de juin.

(Texte et photo jps)

Renouvellement d'équipement

LA BRÉVINE

Suite à la nomination de M. Charles-
André Giroud au Conseil communal de
La Brévine, un poste est devenu vacant
au sein du législatif. Au vu des résultats
de l'élection des conseillers généraux des
19 et 20 mai dernier, M. Charles Hir-
schy, suppléant de la liste d'entente
communale, a été proclamé élu au Con-
seil général, (paf)

Proclamation
d'un conseiller général

Cinq nouveaux visages à l'exécutif
Séance constitutive du législatif des Ponts-de-Martel

Après la démission de quatre conseillers communaux et la non-élec-
tion du cinquième, les conseillers généraux' des- Ponts-de-Martel
devaient, lors de leur séance constitutive, jeudi dernier au collège, élire
cinq nouveaux membres à l'exécutif.

C'est ainsi que pour cette prochaine législature, ils ont nommé au
Conseil communal le socialiste Jean-Claude Jeanneret; les libéraux-ppn
Gilbert Cruchaud, Claude Finger et Michel Monnard; le radical Pierre-
André Decrauzat, Lors de cette élection au bulletin secret, le premier a
obtenu 24 voix et les quatre autres 23 voix chacun.

Cette séance constitutive a été
ouverte par le président de commune
sortant, M. Charles-Henri Montan-
don. Il a félicité les conseillers géné-
raux de leur élection en relevant qu'ils
devaient montrer l'exemple et ne pas
profiter de leur titre pour régler des
affaires personnelles. Puis il a donné
lecture de la validation des dernières
élections.

La séance a ensuite été présidée par
le doyen Roger Guye, assisté des ques-
teurs Frédy Kurth et Jean-Michel
Benoit. Avant de procéder à la nomi-
nation du bureau du Conseil général
et des membres des différentes com-
missions, M. Guye a remercié le légis-
latif en souhaitant que les séances se
déroulent dans un bon esprit.

AU BUREAU ET
DANS LES COMMISSIONS

La séance constitutive s'est dérou-
lée rapidement puisque les différentes
élections des membres du bureau du
législatif et des commissions étaient
tacites; le nombre de candidats propo-
sés étant égal à celui des sièges à
repourvoir.

C'est ainsi que pour cette prochaine
année, le bureau du Conseil général
présente le visage suivant: président,
Roger Guye (lib-ppn); première vice-
présidente, Christiane Rochat (soc);
second vice-président, Jacques-André
Schwab (rad); secrétaire, Catherine
Fontbonne (lib-ppn); secrétaire-
adjoint, Pierre-André Randin (soc);
questeurs, Pierre-André Botteron et
Fernand Matthey (lib-ppn).

Les membres suivants ont été nom-
més, toujours tacitement, dans les dif-
férentes commissions:

Commission des comptes et du
budget: les libéraux-ppn Pierre-
André Botteron, Pierre-Alfred Roulet,
Gabriel Nicolet et Jean-Daniel
Rothen; le socialiste Roger Jacot; les
radicaux Jean-Michel Benoit et Wer-
ner Enderli.

Commission scolaire: Richard
Jeanneret, Rosemonde Botteron,
Jean-Philippe Maire, Claudine Finger,
Jean-Robert Barth, Michel Jeanneret,
Jean-Pierre Montandon, Charly

Robert et John Benoit pour les libé-
raux-ppn; Jeannine Robert, Chris-
tiane Rochat et Daniel Perret pour les
socialistes; Danielle Schneiter, Hilde
Enderli et Jacques Perrin pour les
radicaux.

Commission des naturalisations
et des agrégations: Michel Monard,
Frédéric Finger et Catherine Font-
bonne chez les libéraux-ppn; Pierre-
André Randin chez les socialistes;
Werner Enderli chez les radicaux.

Commission du Centre sportif
polyvalent: les libéraux-ppn Gabriel
Nicolet, Frédéric Finger, Fernand
Matthey et Jean-Daniel Rothen; les
socialistes Christiane Rochhat et
Jean-Maurice Calame; le radical
Frédy Kurth. (cm)

Fête des promotions

La place du Marché: encore peu fréquentée en fin d'après-midi.
(Photo Impar-Perrin)

Longue valse hésitation du temps.
Durant toute la journée, le ciel
loclois passait du bleu-gris au gris
foncé. Sur le coup de 17 h. 30, il s'est
soudain fixé dans une ambiance opti-
miste. Le ciel s'est envahi d'un bleu
offrant une large manœuvre au roi
Soleil qui s'est alors décidé à briller.

17 h. 30, c'est l'heure à laquelle débu-
tait la grande Fête des promotions du
Locle; l'instant aussi auquel s'ébranla la
fanfare italienne de Foresto Sesia. A
croire que ses membres et ses nombreux
accompagnants avaient emmené avec
eux le roi Phébus. Quoi qu'il en soit, lors-
que cette fanfare piémontaise s'est mise
en marche pour défiler à travers la cité,
le soleil était de la partie.

Chassés, les nuages n'ont pas emporté
avec eux le vent qui balayait fraîche-
ment le centre de la ville du Locle où se
déroulait la première soirée de la tradi-
tionnelle Fête des promotions. Il n'empê-
che que celle-ci rencontra comme à
l'accoutumée un succès remarquable
puisque des milliers de personnes ont
participé à cette grande manifestation
qui se termina alors que la nuit était
déjà largement tombée.

Ce soir à nouveau les quelque 55
stands dressés par les sociétés locales et
les commerçants du Locle resteront
ouverts pour accueillir de manière très
populaire une foule plus nombreuse
encore, (jcp)

Fraîche et belle réussite de la première soirée

LA BRÉVINE

C'est sous un soleil radieux que s'est
déroulée dernièrement la course des
personnes âgées de La Brévine. Orga-
nisée par les dames de l'Union chré-
tienne féminine, elle a réuni quelque
80 participants. Partis vers 12 h. 30,
deux cars d'une compagnie de La
Côte-aux-Fées ont conduit tout ce petit
monde au Château de Vullierens (can-
ton de Vaud), afin de visiter le célèbre
jardin d 'iris.

Le retour s'est effectué sur territoire
français, par les petites routes: col du
Mollendruz, Les Hôpitaux-Neufs,
Saint- Pierre La Cluse et Les Verriè-
res-de- Joux.

Arrivé sur la place du village vers
19 h. 30, chacun s'est encore rendu à
l 'Hôtel National pour déguster un
excellent repas.

Le souper a été suivi par une partie
récréative animée par les dames de la
société organisatrice. Chants et pro-
ductions diverses ont agrémenté cette
soirée, qui s'est terminée dans la joie
et la bonne humeur, (paf)

Course annuelle
des aînés



Brevets pour les nouveaux membres
du corps enseignant

Ecole normale de Neuchâtel

Dans le bas du canton, les écoles ne fermeront leurs portes que la semaine
prochaine, les cérémonies de clôture sont programmées pour les jours à
venir.

L'Ecole normale a fait une exception, elle a remis les brevets et les certifi-
cats aux nouveaux membres du corps enseignant hier en fin d'après-midi à la
Collégiale.

Les 33 instituteurs et institutrices de l'Ecole primaire ainsi que les 9 jardi-
nières d'enfants ont été accueillis par la Chorale de l'Ecole normale qui a
interprété plusieurs extraits de «La Messe aux timbales» de J. Haydn.

«Esquisse d'un portrait d'enseignant»,
tel est le thème choisi par M. Jean-
Michel Kohler, directeur de l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds.
- Pour réussir sa carrière, l'enseignant

et l'enseignante doivent posséder une
culture acquise lors de leurs études, cul-
ture qu'ils entretiendront et perfection-
neront sans relâche. Ils possèdent égale-
ment des aptitudes psychologiques réel-
les, sinon ils n'auraient pas choisi cette
profession.
- S'ils sont entrés dans l'enseigne-

ment, c'est qu'ils savent que l'école peut
offrir à tous les enfants les mêmes chan-
ces de s'intégrer dans la société; ils res-
pecteront les enfants, ils sont prêts à les
former et à en faire de bons citoyens,
capables de diriger leur vie.

Le directeur de l'Ecole normale Jean-
Michel Zaugg demanda à tous les élèves
qui le quittent aujourd'hui après deux
ans d'études, de garder toujours un bel
optimisme et de l'enthousiasme. Les
enfants, dit-il, ont le droit d'avoir des
maîtres et des maîtresses qui ont de
l'allant, qui savent prodiguer en même
temps que l'éducation, une véritable joie
de vivre.

Quant à M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, il adressa également quelques
paroles aux nouveaux enseignants avant
de leur remettre brevets et certificats.

- Un député, dit-il, a réclamé que tout
soit mis en oeuvre pour insuffler de
l'enthousiasme aux enseignants, lors de
la dernière session' du Grand Conseil.
L'enseignement exige de la part de ceux
qui le servent un engagement personnel
et un enthousiasme permanent. Si la
routine s'établit pour l'instituteur ou la
jardinière d'enfant, l'ennui s'installera,
ennui que contaminera finalement tous
les élèves.

Le chef de l'Instruction publique rap-
pela encore les articles de la loi sur
l'organisation scolaire concernant spécia-
lement les instituteurs et institutrices,
qui exigent d'eux la qualité de l'enseigne-
ment, l'exemple, la discipline et le devoir
de développer le sens des responsabilités
de l'élève. RWS

Ont reçu le certificat pédagogique:
Anne-Gabrielle Barbezat Le Col-des-
Roches, François Barras La Côte-aux-Fées,
Sylvie Bovet Métiers, Cinzia Bugada Le
Col-des-Roches, Patricia Chailly Les Loges,
Myriam Charrière Valangin, Dominique
Currit Le Locle, Manuela Délia Patrona Le

Locle, Sylvie Graber Le Locle, Fabienne
Grisel-Zaugg Bevaix, Jean-Philippe Grisel
Bevaix, Anna Hêche-Panaro Lé Landron,
Nicole Jacot Les Hauts-Geneveys, Sonia
Maire-Della Piazza Neuchâtel, Olivier
Marthaler La Chaux-de-Fonds, Anne-
Claude Matile Peseux, Françoise Matthey
Le Locle, Marie-Paule Matthey Le Locle,
Corinne Mory Boudry, Isabelle Rawyler La
Chaux-de-Fonds, Gisèle Rochat Neuchâtel,
Olivier Roulet La Chaux-de-Fonds, Claude-
Alain Rudolf Neuchâtel, Laurent Ryser La
Chaux-de-Fonds, Karin Schâdeli Lignières,
Pascale Simon Le Locle, François Simond
Neuchâtel, Sandra Spagnol Fleurier, Caro-
line Stolz Bevaix, Claudine Torche Saint-
Aubin, Patricia Trupiano La Chaux-de-
Fonds, Corinne Tschopp Bôle, Chantai
Viatte Gorgier.

Ont obtenu le brevet pédagogique
pour l'Ecole enfantine: Marie-Françoise
Aubry La Chaux-de-Fonds, Tanja Erard
Neuchâtel, Nathalie Gossin Bienne, Anne-
Christine Jeandupeux La Chaux-de-Fonds,
Denise Jenzer Cressier, Annika Lambelet
Neuchâtel, Marie-Noëlle Matile Mûri, Oli-
via Roussey La Chaux-de-Fonds, Isabelle
Ruedin Le Landeron.

«Fini le bricolage»
Radio Télé Neuchâtel signe un protocole avec trois partenaires
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Radio Neuchâtel SA devrait démarrer

avec un capital-action de 500'000 francs
et un équipement solide, «fini le brico-
lage». Ce capital-action se décompose
comme suit:

RTN disposera de 30% des parts, M.
Fabien Wolfrath de 20%. M. Francis von
Biiren de 20% également. Quant à
Radio-Rivages, elle comptera 10% des
parts, les 20% restants étant attribués à
un partenaire qui n'a pas encore été
trouvé. Le conseil d'administration, qui
comptera cinq membres au moins, verra
deux de ses places attribuées à RTN, une
à M. Wolfrath, une à M. von Biiren et
une à Radio-Rivages.

REGROUPER LES FORCES
L'accord signé hier .devrait donc

regrouper les forces, assainir la situation

financière de RTN et permettre un nou-
veau départ. Pour autant que le Conseil
fédéral admette la propositon de modifi-
cation de l'autorisation d'émettre que lui
soumettra RTN.

M. von Biiren favorisera l'animation
de la radio locale par une promotion
active. M. Wolfrath de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel favorisera la promotion de
la radio par une information régulière.
Radio-Rivages participera à l'animation.
Par ailleurs, le Forum économique et cul-
turel des régions ainsi que le Centre cul-
turel neuchâtelois participeront à l'ani-
mation de l'antenne.

C'est donc, indique le communiqué
d'hier, un regroupement de forces impor-
tantes qui va dès l'automne promouvoir
Radio Neuchâtel SA qui s'engage «à res-
pecter l'indépendance rédactionnelle et

le pluralisme de l'antenne et à confirmer
l'ensemble des objectifs initiaux de
RTN».

LA CHAUX-DE-FONDS:
RÉJOUISSANT

Par ailleurs, le Conseil fédéral qui a
accordé le principe d'une radio locale à
La Chaux-de-Fonds voit RTN se réjouir
de cette Concrétisation.

Le Haut et le Bas disposeront donc
maintenant de bases opérationnelles per-
mettant d'émettre en radio locale. Pour
sa part poursuit le communiqué, RTN a
inscrit dans son protocole d'accord avec
ses nouveaux partenaires son ouverture
pour diverses collaborations avec le
Haut du canton. Afin que Neuchâtel dis-
pose, un jour, d'une troisième voix dans
le canton: la radio neuchâteloise.

(ats, Imp.)

Deux bassins de natation suroccupés
Ce n'est pas demain la veille que Neu-

châtel inaugurera une piscine couverte.
Une telle réalisation était envisagée dans
le Centre régional de sport sur les Jeunes
Rives, le projet a été noyé, estimé trop
coûteux et trop luxueux. Seules deux
patinoires, une couverte et une à ciel
ouvert, sont prévues.

Des collèges possèdent des piscines, ou
plutôt des bassins de natation,.au Mail
et à La Coudre. Un postulat a été déposé
en avril 1982 qui demandait au Conseil
communal d'étudier la possibilité d'éten-
dre le degré d'occupation, notamment
d'augmenter les heures pendant lesquel-
les le public peut s'y rendre.

Un rapport d'information sera pré-
senté lors de la séance du législatif lundi
prochain.

Les conclusions ne sont guère optimis-
tes: l'horaire est surchargé durant toute
la semaine par les élèves et les étudiants
ainsi que par les groupements sportifs ,
les nageurs du Red Fisch qui doivent
s'entraîner régulièrement.

Ces renseignements concernent spécia-
lement le Collège secondaire du Mail.
Celui du Crêt-du-Chêne à La coudre a
enregistré en 1983 des milliers d'entrées:
32'318 pour la fréquentation scolaire,
15726 personnes durant les heures
d'ouverture au public.

Il est impossible actuellement de pré-
voir une ouverture des bassins le samedi
et le dimanche. Et comme on ne peut
guère s'attendre à la construction d'une

piscine couverte sur le sol du chef-lieu au
cours des prochaines années, les habi-
tants du Bas du canton devront nager
l'été dans le lac ou dans la piscine
ouverte de Monruz et se contenter de
leur baignoire en hiver, (rws)

Le camp des Unions chrétiennes :
un lieu de rencontres

Inauguration de plusieurs réalisations à Vaumarcus
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Aujourd'hui, douze salles, sept ate-

liers, trois réfectoires, trois cuisines,
55 lits et 275 couchettes sont à la dis-
position des hôtes qui bénéficient
également de terrains de sports et de
loisirs.

De nombreuses réalisations ont été
menées à bien ces dernières années, bâti-
ments nouvellement construits ou res-
taurés.

Pimpants, les nouveaux bâtiments! (Photo Schneider)

Les travaux ont pu être entrepris
grâce à la générosité des unionistes mais
aussi et surtout à celle d'entreprises et
de groupements de toute.la Suisse. Pour
souligner l'ensemble et la valeur des ges-
tes financiers qui lui ont permis de pro-
mouvoir le Camp de Vaumarcus au rang
d'une institution fonctionnelle et
accueillante, adaptée aux besoins actuels
et digne du patrimoine naturel excep-
tionnel dont elle bénéficie, la Commis-
sion administrative a invité les dona-
teurs et les représentants des autorités à
visiter l'ensemble des installations.

Le président de la commission, M. E.
Viredaz a souligné le vrai sens du Camp:
un lieu de rencontres aussi bien pour les
membres des Unions chrétiennes que
pour toute les sociétés qui y tiennent des
assemblées, des réunions, des séminaires.
Chaque année, plus de 10.000 personnes
y séjournent pour une période plus ou
moins longue.

Le président n'a pu citer toutes les
personnes qui ont fait preuve de généro-
sité. Il a donné la parole au représentant
de la Société de Banque Suisse dont le
don a permis le rééquipement d'une salle
de travail.

VACANCES ET FORMATION
Président national des UCJG, M. Lau-

tenschlager a rappelé les buts recherchés
par l'Union qui groupe 20.000 membres
en Suisse, 24 millions dans le monde
entier. Vaumarcus est devenu «Le
Camp» pour tous les membres suisses, il
est un centre de formation et de vacan-
ces pour les sociétés les plus diverses qui
s'y retrouvent. C'est le lieu de rencontres
de gens de toutes les conditions, de tou-
tes les religions, de toutes les professions
qui mettent en pratique la mission des
unionistes: être au service de la rencon-
tre du prochain.

Quant à M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, il félicita les responsables qui
permettent à chacun de retrouver à Vau-
marcus les vraies valeurs spirituelles, la
chaleur humaine, les contacts, de renfor-
cer ses conditions spirituelles. Il émit le
vœu que le Camp de Vaumarcus pour-
suive efficacement son activité.

La visite des différents bâtiments et
une collation ont suivi la partie officielle
qui a été agrémentée de productions
dues à un quatuor trompettes-trombo-
nes «Forma A 4».

RWS

Deux nouvelles entreprises
A Saint-Sulpice et Couvet

Après les concentrations du
boom économique, c'est à nou-
veau la période des petits ateliers.
Plus souples pour résister aux
orages de la conjoncture, moins
écrasés par les charges de tout
ordre. Deux nouvelles entreprises
de ce genre-là vont s'installer au
Val-de-Travers. «Thead Soud», à
Couvet et «Ciretex» à Saint-Sul-
pice.

La «Feuille officielle» a publié
hier leur inscription au Registre
du commerce. «Thead Soud»
prendra ses quartiers à Couvet, à
la rue de la Gare 2, derrière le
magasin d'ameublement ODAC.

Cette jeune entreprise a pour
but la conception, le développe-
ment, la fabrication et la commer-
cialisation de haut-parleurs et
d'enceintes acoustiques, ou de
tout autre équipement électro-
acoustique. Le capital social de
50.000 francs est entièrement
libéré. La société est administrée
par un conseil composé d'un ou
plusieurs membres. Actuelle-
ment, c'est M. Thomas Bernauer,

de Neuchâtel, qui en est l'admi-
nistrateur unique.

RECYCLAGE DU TEXTILE
Quant à «Ciretex», précédem-

ment à Lausanne, elle va s'instal-
ler dans les locaux que possède
l'ENSA à Saint-Sulpice. Une
grande halle de montage autrefois
occupée par la Fabrique de balan-
ciers réunis et, récemment, par J.
M. E., entreprise (machines ali-
mentaires) qui a déménagé à
Fleurier dans l'ancienne entre-
prise Barbezat.

«Ciretex» a pour but la com-
mercialisation et la transforma-
tion de déchets textiles. Le capital
social est de 50.000 francs, entière-
ment libéré. Edouard Nonoyeur,
de L'Abergement-La-Ronce par
Tavaux (France) est président du
Conseil d'administration. Mme
Marie-Louise Gruaz, de Lau-
sanne, est secrétaire.

Si tout va bien, cette entreprise
pourrait employer une quinzaine
de personnes ces prochaines
années, (jjc)

Après trois ans d études, cinq jeunes
gens et trois jeunes filles ont obtenu leur
diplôme de l'Ecole suisse de police. -

La cérémonie de clôture s'est tenue à
Neuchâtel en présence des représentants
des autorités.

Le cours se déroule en deux phases: à
l'Ecole supérieure de commerce pendant
quatre semestres puis à l'Institut suisse
de police pour un enseignement plus spé-
cialisé.

Ont obtenu leur diplôme: Myriam
Fankhauser (Therwil, BL); Yves-Alain
Foumier ( Basse-Nendaz, VS); Béatrice
Guggisberg (Hauterive); Emanuela Laf-
franchi (Bellinzone); Pierre Liechti
(Fleurier); Jean-Marc Roh (Saint-Séve-
rin, VS); Dominique Schmid (Heiden,
AR); Alexandre Schnarwiler (Wetzikon,
ZH). (rws)

Huit diplômes remis par
l'Ecole suisse de police

Centre pédagogique de Dombresson

Dernièrement une petite fête a été
organisée au Centre pédagogique de
Dombresson pour marquer le dixième
anniversaire des nouveaux bâtiments.
Parmi les invités, le Conseiller d'Etat
Pierre Dubois et la Commission de sur-
veillance, les autorités communales avec
le nouveau bureau du Conseil général, le
Conseil communal et Mme Monique
Amez-Droz, la présidente de la Commis-
sion scolaire; les parents, les élèves et le
personnel du Centre.

Tout l'historique été retracé par un
film audio-visuel sur la construction des

bâtiments, commencée en 1971 et inau-
gurée en 1974.

Tout le monde a été convié à un apéri-
tif en plein air sur la place Rouge. Puis
un buffet froid a été pris en commun et
la soirée fut animée par les élèves, les
éducateurs et le clown Isidor.

Le Centre pédagogique de Dombres-
son est une institution ouverte toute
l'année. Il accueille des enfants d'âge
scolaire. Sa mission est de prendre en
charge des garçons et des filles d'intelli-
gence normale ayant des difficultés
d'ordre social. Il y a actuellement 45 élè-
ves et 13 éducateurs, (m)

Les nouveaux bâtiments du Centre pédagogique. (Photo Schneider)

Dixième anniversaire des nouveaux bâtiments

CERNIER

Considérant qu'il y a heu de repour-
voir un siège devenu vacant au Conseil
général, par suite de la nomination de M.
Marcel Challandes au Conseil com-
munal, le parti libéral-ppn a proposé M.
Jean-Paul Kohli comme candidat et ce
dernier a été proclamé conseiller général.

(m)

Proclamation d'un
conseiller général

BOUDEVILLIERS

A la suite de l'élection au Conseil com-
munal de MM. F. Chiffelle, J. Montan-
don et R. Mamin, les premiers viennent-
ensuite des partis respectifs ont été nom-
més conseillers généraux, à savoir: MM.
C. Renaudin et D. Porret pour le Groupe
des intérêts communaux, et Th. Stauffer
pour le parti radical, (jm)

Nouveaux conseillers
généraux

Hier à 16 h. 05, une conductrice de
Neuchâtel, Mme C. B. circulait avenue
de la Gare en direction du faubourg de la
Gare. A la hauteur du passage sous-
voies séparant les rues précitées, elle ne
fut pas en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière l'auto conduite par M. B.
C. de Hauterive, qui avait ralenti en rai-
son des véhicules qui le précédaient.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels



Contrat de confiance et
plus grande ouverture
La Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) dans le Jura

Toute fière la section jurassienne
de la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (SPSAS): après
avoir organisé la Biennale suisse à
Delémont en 1981 elle accueille
aujourd'hui et demain les délégués
de la SPSAS. Une assemblée géné-
rale qui réunira près de 150 artistes
venus de tout le pays et dont une
bonne partie en profiteront pour
visiter l'exposition Jean Messagier, à
Saint-Ursanne. La SPSAS est bien
implantée dans le Jura. Elle compte
21 membres dont 19 exposent pour
l'occasion à la Galerie du Cénacle à
Delémont.

La société faîtière au niveau natio-
nal, qui compte 1800 membres, dont
la quasi totalité des artistes profes-
sionnels, a obtenu pour la première
fois une subvention de la Confédéra-
tion, 160*000 francs à répartir sur
deux ans. Oh, ce n'est pas encore le
Pérou: la SPSAS demandait 100
francs par artiste, elle a obtenu la
moitié... mais qu'importe finalement,
cette subvention marque la con-
fiance de la Confédération pour les
actions déployées par la société pour
promouvoir l'art et défendre les inté-
rêts des artistes.

Le président de la SPSAS, Peter
Haechler, de Lenzburg, a présenté les
principaux thèmes qui seront examinés
par l'assemblée des délégués. Ils discute-
ront d'un nouveau règlement pour
l'organisation de concours qui prévoit
d'associer les artistes avant même qu'un
édifice soit terminé. Ils discuteront aussi
de la prochaine Biennale nationale qui se
tiendra à Olten en 1985.

Les artistes rencontrent souvent
d'énormes difficultés et tracasseries
douanières pour rapatrier des oeuvres

d'art. La SPSAS négocie avec
l'UNESCO des modalités d'assouplisse-
ment et les membres du comité central
en profiteront pour présenter à Delé-
mont un répertoire des formalités de
douane.

La société des acteurs a constitué une
fondation dont la tâche sera de gérer le
2e pilier. Ce système sera présenté à
Delémont et la SPSAS pourrait y adhé-
rer.

Le chef de l'Office fédéral de la cul-
ture, M. Dubois, présentera un exposé
sur le projet de nouvelle ordonnance
fédérale concernant l'octroi de subven-
tions aux associations faîtières qui pour-
suivent un but culturel.

PAS UN SYNDICAT
Au cours d'une conférence de presse,

les membres du comité central ont
déclaré que la SPSAS n'est pas un syndi-
cat même si elle défend les intérêts des
artistes. C'est une association profession-
nelle fondée en 1865 dont les objectifs
principaux sont d'organiser des échanges
entre artistes de toute la Suisse afin de
dépasser les contextes régionaux, d'édi-
ter diverses publications, dont un jour-
nal imprimé... à Delémont et qui parait
dix fois par année. Souvent considérée
comme une institution conservatrice, la
SPSAS fait oeuvre d'ouverture: les) jeu-
nes artistes y adhèrent à nouveau et les
femmes peuvent devenir membres. Eh
oui, il existe aussi une SPSAS féminine
excluant les hommes. Mais actuellement,
l'antagonisme entre hommes et femmes
semble définitivement enterré puisque
les deux associations ont des membre en
commun. Esprit d'ouverture aussi puis-
que la SPSAS admet toutes les discipli-
nes relevant de «l'art visuel» (vidéo par
exemple). Quant à la section jurassienne,
elle continuera d'organiser une Biennale
tous les deux ans. Elle vient d'obtenir la

confiance du gouvernement qui lui
octroiera 15'000 francs par exposition.
Une bonne nouvelle pour cette section de
la SPSAS qui est la plus jeune de Suisse.
Ainsi que le précise son président, M.
Brahier, architecte, ces Biennales seront
ouvertes à des sections invitées dans le
but de favoriser l'échange, la compréhen-
sion et l'amitié entre les artistes. De
plus, le Gouvernement jurassien offrira
son patronage moral.

P.Ve.

Le château de Valangin par l'image

Présent à l'exposition, un château de Valangin... de sucre et de chocolat
Beaucoup de monde se pressait hier

soir dans la salle des Celliers du château
de Valangin pour «son exposition». Le
président de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel,
M. Jacques Ramseier, dit qu'après la
Nuit des Contes, le Défilé de mode,
l'exposition la Vigne et l'objet, c'est une
exposition «maison» qui s'ouvrait au
public. Puis, M. Maurice Evard, le con-
servateur du musée et château, présen-
tât son oeuvre qui coïncide avec le
nonantième anniversaire de la signature
de la convention permettant la transfor-
mation du château de Valangin en un
musée régional.

Cette exposition, ouverte au public
dès le 1er juillet, rappelle cet événement.

Très bien présentée, elle conte des scènes
historiques concernant le bâtiment ainsi
que des plans et images du château. En
outre, on peut y voir quatre tableaux de
Guillaume de Merveilleux, élève de
Maximilien de Meuron (1840), qui vien-
nent de collections privées et qui sont
réunis pour la première fois. On peut
également admirer la superbe toile
indienne offerte à Frédéric Guillaume IV
en 1842. Il faut aussi signaler la partici-
pation des élèves de Valangin, avec leur
collection de dessins. Très actuelle, la
bande dessinée figure dans cette exposi-
tion, il s'agit d'extraits de la bande dessi-
née Childéric le lutin de Jean-Marc
Elzingre (dessin original de 1979).

L'exposition est ouverte au public du
mardi au dimanche de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. (sauf le vendredi après-
midi) et ceci jusqu'au 14 octobre 1984.

(m-photo Schneider)

Inauguration de «son exposition»

Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porren-
truy a tenu jeudi soir une très lon-
gue séance. Le législatif bruntru-
tain était appelé à voter un crédit
de 34 millions de francs pour la
construction de nouveaux abat-
toirs. Les conseillers ont refusé
l'entrée en matière, ce qui signifie
que l'exécutif est renvoyé à ses
études ce qui prolonge évidem-
ment l'aboutissement de ce projet.

Le parti socialiste a jugé que le
projet était trop coûteux, notam-
ment parce que le Service de la

dette atteint près de 200.000
francs. Même son de cloche du
pdc

Au vote sur l'entrée en matière,
ce projet a été refusé par 18 voix
(pdc, ps) contre 3, le plr «'abste-
nant.

Enfin, les conseillers de ville
ont décidé de maintenir contre
l'avis du Conseil communal et du
Département de l'éducation une
classe primaire. Le Conseil de
ville fera donc recours auprès du
Gouvernement, (pve)

Non aux nouveaux abattoirs
jugés trop chers

Un long débat pour les commissions
Première séance du Conseil général
des Geneveys-sur-Goffrane

Après que les dernières élections aient
été validées, le doyen, M. Wemer Hut-
macher, fit voter le bureau du législatif
qui sera formé de: MM. Armand Gilla-
bert (soc) président; Mme Marie-Chris-
tine Sigrist (Intérêts communaux) vice-
présidente; Mme Françoise Jacot (lib)
secrétaire; M. Heinz Schroer (rad) vice-
président; questeurs Olivier Jacot (lib)
et Serge Chuard (Intérêts communaux).

Pour le Conseil communal ont été pro-
posés et nommés: Frédy Gertsch (soc),
Maurice Girardin (Intérêts com-
munaux), Ernest Kuenzi (lib), Claude
Martigniez et Alfred Mentha (radicaux).

Puis on passa aux nominations régle-
mentaires de la Commission scolaire, de
celle des comptes, Commission d'urba-
nisme, des représentants à Landeyeux,
au syndicat de la STEP, à là LIM ainsi
qu'aux commission non permanentes.

Il a fallu près de deux heures pour
nommer les commission et le représen-
tant de la commune. Pour certaines, cela
se régla au bulletin secret. Le parti radi-
cal demanda que l'on refasse le vote de la
Commission scolaire du fait qu'un nom
avait, été biffé parce qu'il manquait le
prénom. La question fut posée de savoir
si le Conseil général peut revenir sur une
nomination au bulletin secret. Les ren-
seignements seront demandés au juriste
de l'Etat, pour satisfaire les membres.
Un crédit de 52.000 francs a été demandé
pour le dédoublement de la classe de pre-
mière année. Il y a lieu de déduire la sub-
vention cantonale qui se monte à 45%.
La demande a été faite par la Commis-
sion scolaire sur la base d'un effectif de
25 élèves.

Le Conseil général a donné son accord
à ce crédit par 21 voix, (m)

wmm mwmsmm* S région
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

L'habit ne fait pas le moine. Le vieil adage est encore valable. Dernièrement,
un bonhomme bien habillé se présente dans un bar à café de Métiers, discute
avec le patron, lui emprunte 100 francs parce qu'il a oublié sa bourse, ou quel-
que chose comme cela, en déclarant, avec un aplomb qui en impose: «Je suis
un collègue du président», M. Bernard Schneider, juge au Tribunal du Val-de-
Travers. Ce qui n'était pas vrai, bien sûr. L'histoire s'est mal terminée. Le
suppléant Max Kubler qui vivait hier sa première audience au Val-de-Tra-
vers l'a condamné par défaut et pour escroquerie à cinq jours de prison

ferme.

P. R. a commencé par demander 150
francs au patron du bar. Qui s'est quand
même un peu méfié et lui a prêté seule-
ment 100 fr. Congratulations, remercie-
ments. P. R. a pris la direction de l'Hôtel
de district, là où se trouve l'Office des
poursuites et le greffe du tribunal, sous
le yeux du patron. Convaincu cette fois
que le bonhomme en question était bel et
bien un ami du président Schneider. Qui
ne le connaissait ni d'Eve ni d'Adam. On
imagine que les 100 fr. n'ont jamais été
rendus.

Hier, P. R. aurait dû comparaître
devant le Tribunal du Val-de-Travers,
présidé par Max Kubler, remarquable de
bon sens. Expéditif aussi — sans léser les
droits des prévenus. Il ne s'est pas pré-
senté et a donc écopé d'une peine ferme
pour escroquerie.

CHASSE AU CHAMOIS
Une drôle d'histoire oppose un paysan

de Noiraigue, G. D., à un couple du
Locle, dame G. P. et C. P., des chasseurs
mais amoureux des animaux quand
même.

Un beau dimanche du mois d'avril, le
couple constate qu'une quinzaine de cha-
mois sont en train de brouter à la lisière
de la forêt, près de Noiraigue. Le temps
de sortir l'appareil de photo et ils remar-
quent qu'une voiture a pénétré dans le
champ et pourchasse ces magnifiques
animaux. Le cœur des chasseurs loclois
ne fait qu'un tour, d'autant que les
dames chamois sont portantes. Ils se
rendent à toute vitesse sur place, au
volant de leur voiture, pour calmer celui
qui roule derrière les chamois. C'est G.
D., propriétaire du terrain. Echange de
paroles aigres-douces, prise de bec géné-
rale. Dame G. P. prend le volant, fait un

demi-tour, chope son mari au passage, et
sort du champ qui appartient à G. D.,
lequel poursuit la voiture. Les engins
finissent par se toucher. Portes et ailes
rayées, légèrement enfoncées. Fin du
premier épisode.

Déclaration de C. P.: il les pourchas-
sait avec sa voiture. Les bêtes étaient à
une dizaine de mètres. On ne voulait pas
que ça se passe comme cela.

Déclaration de G. D.: des chamois sur
mon terrain, ça va un moment. Mais ils
broutaient mon herbe. Je les ai fait fuir
avec le bruit du moteur. Je ne suis pas

un braconnier. Comme ceux qui, le 3 mai,
à 3 heures du matin au même endroit,
ont tiré des coups de fusil de chasse...

Ravi de l'apprendre. A défaut de pou-
voir identifier les auteurs de ce bracon-
nage nocturne.

Max Kubler n'a pas rendu son juge-
ment immédiatement. Parce que G. D.
voulait faire entendre un témoin et pro-
céder à une vision locale. D'accord, a dit
le suppléant. Qui s'est un peu énervé
quand le même Q. D. a demandé com-
ment on allait le dédommager pour les
heures passées au tribunal et sur le ter-
rain. Réplique (théâtrale de la meilleure
veine de Max Kubler):
- Mon ami, c'est vous qui avez

réclamé un complément de preuves!
Réponse de G. D, fort bavard pen-

dant son temps de parole:
Un tout petit «oui M'sieur le prési-

dent».
Rideau. JJC

«Je suis un confrère du président...»

Installations de caméras-vidéo dans les usines

Le député socialiste Jean-Claude
Prince avait déposé une question
écrite dans laquelle il s'inquiétait de
la pratique d'une, entreprise qui sur-
veillait ses ouvriers par des installa-
tions vidéo. Le Gouvernement juras-
sien répond.

L'entreprise citée par l'interpellateur
travaille dans deux ateliers distincts.
L'un, principal, est occupé par une ving-
taine de personnes, l'autre pourvu de 5 à
7 postes de travail. C'est dans ce dernier
atelier qu'est installée une caméra. Deux
écrans auxquels elle est reliée se trouvent
dans l'atelier principal.

L'employeur justifie cet aménagement
par le fait qu'il peut ainsi communiquer
directement avec le personnel qui oeuvre
dans l'atelier annexe. De plus, il contrôle
la marche de deux machines automati-
ques placées dans le champ de vision de
la caméra.

L'installation, explique le Gouverne-
ment jurassien, de caméras-vidéo n'est
pas soumise à la procédure d'approba-
tion de plans. Un délégué de l'OFIAMT,
qui a visité l'entreprise déclare: «Etant
donné qu'elle n'entraîne pas une modifi-

cation essentielle des méthodes de tra-
vail , qu'elle ne laisse pas prévoir une
aggravation des risques pour la vie ou la
santé des travailleurs, ni d'effets nuisi-
bles ou incommodants pour le voisinage,
une approbation de plans pour cet amé-
nagement de la vidéo n'est pas exigible».

PRUDENCE
Le Gouvernement déclare que «dans la

mesure où les moyens modernes d'exploi-
tation sont des sujets de contraintes exa-
gérées envers les travailleurs, l'exécutif
les réprouve». Le Gouvernement con-
sidère avec une nette réserve le dévelop-
pement de telles installations qui, lors-
qu'elles sont utilisées à des fins de sur-
veillance, vont à l'encontre de us et cou-
tumes de la région et des pratiques habi-
tuelles en matière de relations de tra-
vail».

Enfin, le Gouvernement précise qu'il
est intervenu auprès de l'OFIAMT pour
que ce problème soit réglé dans le cadre
de la prochaine révision de l'Ordonnance
sur l'hygiène du travail et l'approbation
des plans, (pve)

Nette réserve de l'Etat jurassien

Décès
COMBE-JEANNERET-
SUR-TRAVERS

M. René Fahrni, 67 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

LES BOIS

Dimanche soir s'est déroulée à la gare
la réception de la SFG qui rentrait de la
Fête fédérale de Winterthour. Après un
cortège dans les rues du village conduit
par la Fanfare, tous les délégués des
sociétés sœurs ainsi que les gymnastes se
rendirent à la halle de gymnastique pour
le vin d'honneur.

Monsieur Jean-Pierre Bouille, prési-
dent de l'Union des sociétés des Bois
(USB) félicita tous les membres de la
SFG pour leurs brillants résultats et féli-
cita gymnastes et moniteurs pour l'excel-
lent travail accompli; il félicité égale-
ment la Fémina qui participa aussi à la
Fête fédérale et ceci pour la première
fois.

Des félicitations également à Mon-
sieur Pierre Boichat , tireur qui rentrait
du Tessin avec une belle maîtrise fédé-
rale. Monsieur Hubert Bouille, député-
maire, se plut également à féliciter les
membres de la SFG et de la Fémina pour
leurs brillants résultats, (jmb)

Réception des gymnastes

Suite des informations
jurassiennes »̂*- 25
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/ \̂^. LUNETTES \^̂ y Ê̂ŝ ĵ tzuxon
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A vendre

Bus camping
Fiat 238
très soigné, Fr. 7 500.—

0 039/26 08 08 aux heures de
bureau 17533

Abonnez-vous à L'Impartial

Jacqueline ^
dynamique, gaie, affectueuse, cette
charmante femme de 55 ans, possé-
dant son propre commerce serait
ravie de rencontrer un compagnon
franc et indépendant qui soit capa-
ble de sentiments sincères. Réf: F
11092.

0 038/25 18 17
ou 038/25 51 10. 231162 j

( "N
m c£4RTENAIRE M

Agence de coniarts

CAROLINE
29 ans. Cette fille douce, simple,
pleine de charme et de gentillesse se
sent parfois un peu seule et aimerait
trouver un jeune homme possédant le
sens de la famille et du foyer. Réf.
29107

1r»
CHRISTIAN
32 ans, célibataire, de profession
technicien, grand, svelte, intelligent et
cultivé, d'un caractère ouvert et com-
préhensif. il serait capable de rendre
heureuse une jeune fille gentille
aimant aussi la vie de famille. Réf.
32124

* *Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Michel 41 ans
est un séduisant célibataire, homme
de cœur, d'une franchise absolue
aimant la vie de famille, les voyages,
la danse. Il serait ravi de rencontrer
une jeune femme aimante, naturelle à
qui il prodiguera amour, tendresse et !
sécurité. Réf: H 11005.

0 038/25 18 17 ou 038/25 51 10.
28 1162 j

Mariages - Amitié
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
...... dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, Côte 27, 0 038/25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

PROPRIéTAIRE Josianrte
58 ans. presque 44 ans secrétaire de
retraité. chaleureux. direc,ion/ charmante.
loyal. sympathique, gentille, sensible,
aime jeux de société, aime arts navjgationi
sport, montagne, ren- théâtre. rencontrerait
contrerait compagne compagnon pour
pour ne plus être rompre solitude.
seul. ISP
case postale 465. '*•*•
2301 La Chaux- de- case postale 465,
Fonds. 2301 La Chaux-de-

22 3887 Fonds. 223887

Sympathique et gaie cette DAME serait heu-
reuse de rencontrer un compagnon 48-52
ans, franc et agréable pour partager sa vie.
DOM Neuchâtel, Côte 27,
g 038/25 72 10 j 8622

A vendre au détail
montres
à bas prix
S'adresser: GAMIL WATCH,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
de 10 h. à 12 h.
et de 16 h. à 17 h. 30 usas

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

(fi 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

Léon Droz 66590
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Publicité intensive
publicité par annonces

du 29 juin au 5 juillet
Si vous êtes né le
29 Comportez-vous habilemant dans vos relations avec votre entou-

rage. Vous obtiendrez d'excellents résultats sans divers domaines.
30 Des succès se dessinent dans vos occupations professionnelles.

Votre clairvoyance et votre dynamisme vous faciliteront les choses.
1 Votre travail et vos affaires sentimentales bénéficieront de circons-

tances propices qui faciliteront leur évolution.
2 Vos entreprises financières seront favorisées. Les événements

évolueront en votre faveur, surtout en ce qui concerne vos affaires
de coeur.

3 Vous aurez l'occasion d'augmenter vos gains et vos revenus. Le but
fixé sur le plan professionnel sera atteint. Vos réalisations matériel-
les seront favorisées.

4 Vous mènerez à bien toutes vos entreprises si vous les préparez
raisonnablement. Fiez-vous à vos intuitions et allez de l'avant.

5 Vous aurez la possibilité de mettre en oeuvre un projet dont l'évolu-
tion exigera du temps, mais dont le succès est certain.

jgpfca 22 mai - 21 juin
Gémeaux ' Vous. BeKf *F  ̂,de

mentir ou de dissimuler
les raisons profondes

qui motivent votre conduite. Vous
avez tort. Une franche explication
détendrait l'atmosphère. Dans votre
milieu professionnel, évitez les discus-
sions qui ne mènent à rien et n'ayez
surtout pas l'esprit de contradiction.

f f ^  
22 

juin-23 juillet
v  ̂ Ne vous enthousiasmez
Cancer pas trop vite et ne vous

fiez pas aux apparences,
même et surtout si elles sont brillan-
tes. Le partenaire qui vous plaît est
indigne de vous. Dans votre travail,
vous aurez des décisions ou des enga-
gements importants à prendre. Exa-
minez le problème à fond avant de
donner une réponse définitive.

»«  ̂ 24 juillet - 23 août
infi ni Vos liens vont devenir
Lion plus passionnés et vous

vous irriterez au moin-
dre signe d'indifférence. Faites atten-
tion à ne pas devenir tyrannique car"
vous ne pourriez profiter du bonheur
qui vous tend les bras. Du côté travail,
une décision prise à la légère risque de
vous placer dans une situation diffi-
cile.

a«gf 24 août - 23 sept.
§̂ ç̂. Ne cherchez pas de

7 complications dans vo-vierge 
 ̂̂  sentimentale. Ne

grossissez pas les petits détails sur les-
quels vous auriez tendance à revenir
et à vous attarder. Engagez le dialo-
gue sur des projets futurs avec pers-
pectives heureuses que vous pouvez
concrétiser pendant le week-end

y<ff 21 janv. -19 février
ÎSî/j Ne vous éloignez pas

Verseau ^
es conceptions familia-

les. Votre curiosité ris-
que de vous Inciter à tenter une aven-
ture qui vous réserverait des surprises
désagréables. Vous allez entrer dans
une période d'activité intense et pro-
ductrice. Choisissez bien vos objectifs
et refusez les solutions de facilité.

fc ,̂ 
20 

février - 
20 

mars
P̂§a Freinez vos désirs, vos

Poissons  ̂
passions et écoutez la
voix intérieure qui tente

de vous élever au-dessus des contin-
gences. Pensez à votre sécurité et en-
visagez des projets à long terme avec
l'être aimé. Surmontez vos hésitations
et prenez des résolutions fermes et
courageuses.

«K 21 mars - 20 avril
*̂ < Vous recevrez des nou-

Bélier velles d'une personnes
i éloignée depuis long-

temps. Ne quittez pas la proie pour
l'ombre et ne cherchez pas à revenir
vers le passé. C'est à vous de créer
l'ambiance de travail et de montrer le
bon exemple. On vous confiera des
responsabilités plus importantes et
plus rémunératrices.

i t̂M 21 avril- 21 mai
f^Y Tout n'ira pas selon vos
Taureau désirs dans le domaine

sentimental. Faites
preuve de patience pour vous faire

î pardonner une petite incartade. Votre
bonne volonté sera récompensée. Pro-
fitez des circonstances pour terminer
les travaux en cours, vous avez beau-
coup d'atouts en mains, mais vous
gâchez vos chances.

c  ̂
24 

sept. - 23 oct.
*v& Votre inattention va
Balance provoquer une méprise

qui vous placera dans
une situation embarrassante. A l'ave-
nir, réfléchissez donc davantage, évi-
tez les étourderies. Votre situation
professionnelle doit évoluer sur des
bases nouvelles et plus constructives.

(M) 24 oct. -22 nov.
&& Tout n'ira pas pour le
Scorpion mieux dans vos affaires

privées. Tenez-vous sur
vos gardes si vous ne voulez pas entrer
en conflit avec votre entourage. Faites
preuve de patience et de compréhen-
sion et tout rentrera rapidement dans
l'ordre.

Ŝ 23 nov. - 22 déc.
j C lt â  Une discussion appa-
2T2yLj remment banale pourra

81 provoquer une brouille !
que vous aurez beaucoup de mal à dis-
siper par la suite. Acceptez les sugges-
tions de vos proches, et mettez-les en
pratique: vous n'aurez qu'à vous en
féliciter. Soyez plus réaliste dans
votre travail.

 ̂
23 déc.-20 janv.

5*-yIi Ne vous engagez pas et
Capricorne ne Prenez aucune déci-

sion sur le plan senti-
mental cette semaine. Laissez un peu
mûrir la situation et dans quelque
temps vous y verrez plus clair. Vous
aurez beaucoup de travail en ce mo-
ment. N'allez pas au bout de vos for-
ces et reposez-vous dès que la fatigue
se manifestera.

(Copyright by Cosmopress)
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Chants, récitations et danses,
le tout gracieusement

Cérémonie de clôture à l'Ecole secondaire de Saint-lmier

La cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire de Saint-lmier s'est déroulée
hier en fin d'après-midi, à la Salle de spectacles, en présence des autorités
politiques, ecclésiastiques et bourgeoises de Saint-lmier, de Sonvilier et de
Renan ainsi que des parents et amis des élèves. Le directeur de l'école, M.
Pierre Leuthold, a souhaité la bienvenue et a présenté un rapport sur l'éta-
blissement. Le président de la Commission d'école, M. Germain Juillet, a féli-
cité les élèves qui ont participé à diverses productions et leur a rappelé
l'importance de l'instruction. Enfin, le maire de Saint-lmier, M. Francis
Loetscher, a présenté le message des autorités d'une manière inhabituelle
puisqu'il s'est inspiré d'un texte littéraire pour apporter à la cérémonie un
brin de philosophie. Quant aux élèves de l'Ecole secondaire, accompagnés des
élèves de l'Ecole primaire, ils ont été les acteurs de la fête puisqu'ils ont récité

des textes, chanté et dansé avec extrêmement de fraîcheur et de grâce.

Chant d'ensemble pour la cérémonie de clôture. (Photo Impar-cd)

Dans son rapport, M. Pierre Leuthold,
directeur de l'Ecole secondaire de Saint-
lmier, a rappelé que depuis le 1er août,
M. Jean-Marc Botteron a remplacé M.
Bernard Adatte en tant que représen-
tant de l'Etat au sein de la Commission
d'école. Il en a profité pour remercier
encore M. Adatte qui s'est consacré pen-
dant six ans à sa tâche.

Parmi les nombreux objets traités au
cours de l'année, M. Leuthold a cité en
particulier celui du nouveau plan d'étu-
des et de la grille horaire qui seront
introduits dès la rentrée. Cette planifica-
tion ne s'est pas fait sans peine puisqu'il
a fallu effectuer de nombreuses acroba-
ties afin de dispenser l'enseignement
hebdomadaire aux dix classes, ou autre-
ment exprimé, qu'il a fallu répartir 434
leçons sur quatre jours et demi en tenant
compte de nombreuses servitudes.

CHANGEMENT DANS
LE CORPS ENSEIGNANT

La mise en place de ces nouvelles
structures a également entraîné des
modifications dans la répartition des
branches d'enseignement du corps ensei-
gnant. De plus, trois maîtres auxiliaires
ont annoncé leur départ. M. Jean-Daniel
Tschan, professeur d'histoire, quitte

l'école pour poursuivre ses études et se
perfectionner à l'étranger. Mme Monika
Provenzano-Fringeli, professeur d'alle-
mand, arrête l'enseignement pour des
raisons familiales et s'en ira vivre des
jours heureux aux Etats-Unis. Enfin, M.
Eric Stoeckli, maître de travaux manuels
en 7e année, enseignera dorénavant à
plein temps à Bienne et à Corgémont.

Outre ces trois départs volontaires, il
en est un autre «involontaire». En effet,
faute de combattants, M. le pasteur
Schneider, professeur de grec, n'ensei-
gnera plus cette langue à l'Ecole secon-
daire. Pour remplacer M. Tschan et
Mme Provenzano, la Commission d'école
a nommé provisoirement pour une année
Mme Sybille Le Flochmoan et M. Jean-
Marc Theubet, tous deux Biennois, qui
viendront bientôt s'établir à Saint-lmier.

Quant à l'enseignement des travaux
manuels en 7e, 8e et 9e années, il sera
pris en charge par M. Serge Widmer, qui
suivra un cours de perfectionnement
pendant ses vacances d'été. M. Leuthold
a encore rappelé les grandes lignes de la
vie scolaire et les quelques activités ori-
ginales qui se sont déroulées dans l'école,
comme par exemple l'échange de classe
avec l'ancien canton, les contacts avec

Saint-Ismier ( France) et la décoration
du mur du hangar à vélo.

Le directeur a ensuite souhaité bonne
route aux élèves qui terminaient hier
leur scolarité obligatoire et un souvenir
leur a été remis, souvenir qui leur rappel-
lera aussi bien la fin de leur scolarité que
l'année du 1100e anniversaire de Saint-
lmier.

CD.

Assemblée annuelle à Bévilard
Union syndicale du Jura bernois

L'assemblée annuelle de l'Union syndicale du Jura bernois, qui compte
actuellement plus de 7000 membres, s'est réunie jeudi soir â Bévilard. Quel-
que quarante membres étaient présents ainsi que la secrétaire de l'Union
syndicale suisse, Mme Ruth Dreifuss, et M. Erwin Wolf, secrétaire de l'Union
FIT, délégué par l'Union syndicale du canton de Berne. Le président étant
malade, il était remplacé par un président du jour nommé en la personne de
M. Elia Candolfi, de Moutier, secrétaire FTMH. Pour la première fois, une
femme a été nommée au comité, n s'agit de Mme Maryse Chassignet, de
Saint-lmier, qui remplace M. André Grimm, de Cormoret. Elle représente la
SCTA. L'exposé présenté par Mme Dreifuss a remporté un vif succès et a

provoqué une discussion très nourrie.
Dans le rapport du président René

Schaller, de Court, lu par M. Candolfi, il
a été question de la conjoncture écono-
mique, des problèmes qu'elle pose aux
travailleurs ainsi que des soucis provo-
qués par la nouvelle assurance-chômage.
Le caissier, M. Michel Bailly, secrétaire
FTMH de Saint-lmier, a présenté les
comptes, qui ont été acceptés sans dis-
cussion.

Au chapitre des nominations, peu de
changements. M. René Schaller a
accepté un nouveau mandat à la con-
dition que les tâches soient mieux répar-
ties au sein du bureau, ce qui a été fait.
M. Michel Bailly garde la caisse, M. Max
Siegenthaler, de la FTMH Tavannes,
s'occupera du secrétariat et de la corres-
pondance, M. Voirol, secrétaire FTMH
de Trnrr l̂nn^dfjtfjljgtfrlitt''''1*'- B* des ver-
baux, M. Roland Roth, de la FOBB, des -
relations avec l'Union syndicale canto-
nale et suisse et M. Candolfi de la presse.

Il s'agira prochainement de'nommer
un nouveau vice-président puisque M.
Luigi Carbone, de Saint-lmier, a décidé
de se retirer.

Au niveau du comité, deux membres
ont annoncé leur démission, soit M.

Ernest Roos, de l'Union PTT de Tavan-
nes, et Jean-Louis Racine, de la FOBB à
Diesse. Quant à M. André Grimm, de
Cormoret, il cède sa place à Mme
Maryse Chassinet, de Saint-lmier, pour
la SCTA. Une femme siégera ainsi pour

la première fois au comité de 1 Union
syndicale du Jura bernois.

Peu d'interventions à signaler au point
des divers. Les participants à l'assemblée
s'étaient vraisemblablement réservés
pour prendre la parole à la suite de
l'exposé de Mme Ruth Dreifuss, un
exposé qu a été suivi avec attention et
qui a provoqué une intéressante discus-
sion.

Mme Dreifuss a parlé des assurances
sociales et des problèmes qu'elles posent,
du lancement de la nouvelle initiative
sur les caisses-maladie, de l'initiative
pour la semaine de 40 heures ainsi que de
la protection contre les licenciements.

CD.

Tournoi de carambole à Tramelan

Le comité du Pion rouge qui vient de se constituer avec le vainqueur de ce premie r
tournoi. De gauche à droite devant: C.-A. Huguenin, P. Droz, R. Schupbach, J.

Etienne. Derrière: Renate Christen et Michel Scharer.

Ce nouveau jeu qui a déjà fait de nom-
breux adeptes dans la région connaît un
essor réjouissant. Afin de marquer offi-
ciellement la création du groupement de
«caramboleur» de Tramelan le Pion
rouge avait mis sur pied, dernièrement,

un grand tournoi local dote d'un magni-
fique challenge.

Vingt-quatre participants prenaient
part à ce premier .tournoi qui se dispu-
tait par éliminatoire. Après de très belles
parties, disputées très sportivement et
ceci grâce à une excellente organisation,
Michel Scharer, promoteur de ce tournoi
le remportait haut la main et recevait
ainsi le challenge mis en jeu par le Res-
taurant de l'Union.

Classement: 1. Michel Scharer; 2.
Claude-Alain Huguenin; 3. Jocelyn
Etienne; 4. ex aequo Claude Rossel et
Jean-François Châtelain; 6. ex aequo
Claude Gindrat, Rolf Schupbach,
Gérard Gindrat et André Scharer.

(Photo vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

samedi à sa dernière demeure M. Robert
Imhof dit Roby, qui s'en est allé après une
longue et pénible maladie, dans sa 74e
année. Le défunt, domicilié à la rue de
Courtelary 19 était très connu au village et
avait exercé durant de nombreuses années
le métier de mécanicien auprès de
l'ancienne fabrique Uni tas. M. Imhof était
un fidèle membre des Amis de la nature et
les bisses n'avaient plus aucun secret pour
lui. Le Football-Club le comptait aussi
parmi ses fidèles supporters. Personnes très
active, M. Imhof comptait énormément
d'amis dont il laissera un excellent souve-
nir, (vu)

Le palmarès des vainqueurs...
Course pédestre à travers Saint-lmier

Comme nous l'avons écrit dans notre
édition de jeudi dernier, la course pédes-
tre à travers Saint-lmier, organisée dans
le Cadre du 100e anniversaire de Saint-
lmier par la commission sport-jeunesse,
a remporté un très vif succès.

Le palmarès ci-dessous, qui ne men-
tionne que les premiers et deuxièmes
arrivés aussi bien chez les garçons ou les
hommes que chez les filles ou les dames,
en témoignera. Encore bravo à tous les
participants qui n'ont pas hésité devant
l'effort et qui ont tous été récompensés
au moins d'une médaille de bronze, (cd)

RÉSULTATS
Catégorie 79/78/77 (1000 m). Gar-

çons: 1. Jean-Philippe Gretler; 2. Pierre-
Olivier Gretler. - Filles: 1. Christel
Mérillat; 2. Ludivine Werthmuller.

Catégorie 76 (1000 m). Garçons: 1.
Marcel Gilomen; 2. Serge Terraz. - Fil-
les: 1. Brigitte Pasquier; 2. Vanina Ros-
sini.

Catégorie 75 (1000 m). Garçons: 1.
Christophe Gyger; 2. Jean-Marc Henz. -
Filles: 1. Séverine Gretler; 2. Isabelle
Oppliger.

Catégorie 74 (1000 m). Garçons: 1.
Claude Gerber; 2. Julien Ackermann.-
Filles: 1. Patricia Mérillat; 2. Diane
Jeanneret.

Catégorie 73 (1000 m). Garçons: 1.
Roger Châtelain; 2. Fabrice Gruning. -
Filles: 1. Stéphanie Terraz; 2. Laurence
Gerber.

Catégorie 72 (1000 m). Garçons: 1.
Alain Niklès; 2. Fred Vils. - Filles: 1.
Christiane Huguenin; 2. Eliane Favre.

Catégorie 71 (1000 m). Garçons: 1.
Roberto Genesi; 2. Valentin Delacour. -

Filles: 1. Martine Romeno; 2. Valérie
Roth.

Catégorie 70 (2000 m). Garçons: 1.
Christian Huguenin; 2. Jacky Dubail. -
Filles: 1. Anne-Sophie Bueche; 2.
Wanda Guerry.

Catégorie 69 (2000 m). Garçons: 1.
Jean-Luc Itten; 2. Frank-Olivier Videuil.
- Filles: 1. Barbara Gertsch; 2. Lara
Martini.

Catégorie 68/67 (2000 m). Garçons:
1. Luca Moro; 2. Rolf Marchand. - Fil-
les: 1. Janine Monnier; 2. Catherine
Sangari.

Catégorie juniors 68/67/66/65 (2000
m). Garçons: 1. Claude Hennet; 2.
Yvan Gabus. - Filles: 1. Janine Mon-
nier; 2. Martine Kohler.

Catégorie populaire (2000 m). Mes-
sieurs I: 1. Nicolas Chiesa; 2. Bernard
Walter. - Messieurs II: 1. Serge Wid-
mer; 2. Louis Mérillat. - Dames: 1.
Danièle Jeanneret; 2. Rose-Marie Galli.

CORGÉMONT
De l'or pour les gymnastes !

La section de Corgémont de la Société
fédérale de gymnastique, qui a pris part
à la Fête fédérale de gymnastique de
Winterthour, a réalisé un excellent résul-
tat.

Concourant en division 12 (neuf gym-
nastes), ses performances aux différentes
disciplines ont atteint un total de 111,19
points. Ce qui a permis aux gymnastes'
de rentrer à leur domicile avec une cou-
ronne frange or.

Sur l'ensemble des 247 sections suis-
ses, ce résultat place les gymnastes au
145e rang, (gl )

Fermeture du bureau postal
A la Montagne-du-Droit, commune de Sonvilier

. Après avoir vécu pendant plus de
110 ans, le bureau postal de la Monta-
gne-du-Droit, sur la commune de
Sonvilier, va être fermé le 1er juillet
prochain, pour des raisons de ratio-
nalisation. Ce bureau dépendait de
l'Office postal de Saint-lmier, tout
comme ceux de Mont-Soleil, Mont-
Crosîn et les Pontins. Le service sera
dorénavant assuré à partir du
bureau de Mont-Soleil.

Le petit bureau de poste de la Mon-
tagne ne sera donc bientôt plus
qu'un souvenir. Il avait été ouvert,
sous forme de dépôt postal, le pre-
mier avril 1871. Installé dans une
maison construite avant 1917, le local
de la poste avait été rénové en 1948.
De nombreux titulaires s'y sont suc-
cédé et le dernier, M. André Theuril-
lat, est décédé aujourd'hui. Il était en
place depuis 1945. (cd)

Pièce du juge Tallat
de Moutier

Dans la série «A vous de juger»
de la Télévision suisse romande,
les téléspectateurs pourront voir
samedi soir vers les 20 heures une
œuvre écrite par le juge François
Tallat, de Moutier. La passion du
juge Tallat est en effet l'écriture. Plu-
sieurs de ses pièces ont déjà passé à la
Radio romande. Cette fois, il a tra-
vaillé pour l'émission de la télévision
qui présente des audiences fictives et
qui demande ensuite aux télé-
spectateurs de juger.

L'histoire écrite par le juge prévô-
tois est celle d'un homme qui rechute
souvent et qui par conséquent est un
habitué du banc des accusés. A regar-
der donc samedi soir, (cd)

cela va
se passer

Au Conseil municipal de Moutier

Le conseiller municipal auto-
nomiste Pierre-Alain Droz de
Moutier ayant annoncé qu'il
abandonnait tous ses mandats
politiques, il s'agissait de nommer
la relève. Le premier des vien-
nent-ensuite sur la liste du Rallie-
ment des Prévôtois jurassiens, M.
Rodolphe Schnider, s'étant
désisté pour des raisons person-
nelles, c'est une femme qui pren-
dra la relève, Mme Chantai Méril-
lat.

Mme Mérillat est orthophoniste
et elle siège actuellement au Con-
seil de ville et elle est présidente
de la commission de l'Ecole pri-
maire. Au Conseil de ville, la
future conseillère municipale
sera remplacée par Mme Renée
Juillerat-Seuret.

Quant à la relève de M Pierre-
Alain Droz au Grand Conseil, elle
se fera en la personne de M. Jean-
Claude Zwahlen, plj, de Bévilard.

(cd)

Chantai Mérillat remplacera Pierre-Alain Droz

Lors de sa dernière séance, le conseil
de la FJB (Fédération des communes du
Jura bernois) a consacré la majeure par-
tie de son temps à un entretien qu'il a eu
avec une personnalité du monde des
affaires, qui est sur le point de participer
à la création d'une société d'import-
export.

Une nouvelle conception de promotion
de vente a été développée. Celle-ci serait

_ avant tout destinée aux petites et
moyennes entreprises, qui n'ont pas
l'infrastructure nécessaire permettant de
faire connaître et d'écouler leurs pro-
duits à l'étranger.

Dans un premier temps, il serait prévu
de diffuser des articles existants, puis de
livrer des produits fabriqués en fonction
de la demande.

La collaboration souhaitée prévoit la
participation des instances économiques
régionales ou cantonales. Ce dossier sera
réexaminé de façon plus approfondie
avec des spécialistes, (comm.)

Développement
économique
du Jura bernois

Courses scolaires de
l'Ecole primaire

Les projets de courses scolaires 1984-
1985 ont été établis par la Commission
de l'école primaire de Tramelan, selon le
plan suivant:

Collège des Dolaises (première, deu-
xième et troisième années): Les Brenets,
le Saut-du-Doubs.

Collège de La Printanîère (pre-
mière, deuxième troisième et classe infé-
rieure des Reussilles): Berne (Gurten et
Dàhlhôlzli); quatrième année, Neuchâ-
tel, Grandson, Avenches, Morat; cin-
quième année, Chasserai en car, Près
d'Orvin à pied, Valangin; sixième année,
Interlaken, Schilthorn, Murren; sep-
tième année, Lotschental; huitième
année, camp de ski à Bella-Tola, Saint-
Luc; neuvième année, en principe camp
de Provence.

Collège 15 (première, deuxième et
troisième années): Neuchâtel, Grandson.

Ecole enfantine: La Chaux-de-Fonds
(Bois du Petit-Château).

Ecole des Reussilles (troisième à
neuvième années): Luceme, Melchsee,
Stôckalp, (comm., vu)
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Vacances

dès Fr. 260.-
Le programme Marti comblera tous
vos désirs. De belles plages de bons
hôtels, prix uniques!
Par exemple: jours dès Fr.
Jesolo Lido 8 260.-
Portoroz 8 385.-
Rosas 8 385.-
Mali Losinj 10 555.-
Ischia 8 745.-
Jersey 8 995.-

i. ,„,.(2.;(i v«.J 
^̂ ^̂ ^̂^ «»

Billet de train gratuit jusqu'au lieu de
départ.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou:
Neuchâtel: Rue de la Treille 5.
200 1 Neuchâtel. 038 25 80 42

mnttl
L'art de bien voyager.* " 06 1970

SAIGNELÉGIER - HALLE CANTINE

INAUGURATION DES UNIFORMES

120e anniversaire
de la fanfare

de Saignelégier
Samedi 30 juin 1984

dès 11 heures KIOSQUE À MUSIQUE

dès 20 heures CONCERT DE GALA
par la fanfare de Courtepin

DANSE avec l'orchestre LOS RENALDOS
Entrée Fr. 7.— (danse comprise)

Dimanche 1er juillet 1984
dès 14 heures CORTÈGE ET CONCERT

Entrée libre 14.31804

Voyages HAUSER
Cars modernes de 20 à 55 places
qj 038/51 31 50 Le Landeron

. flgjpî  Vacances
j J ^fj ^f Ê .  balnéaires
m ' SWMBb̂ Ŝ

11 
' à BELLARIA - ITALIE

14 jours
„,«wsw*-w:... ssw^-r ,ju 14 au 27 juillet 84

Voyages en cars modernes, hôtel et pension complète,
de Fr. 795.- à Fr. 865.-.

Départ de plusieurs localités. Demander programmes

.— ¦—¦

Mayens de Chamoson
Valais, 1912 Ovronnaz
Pension «La Clarté»

organisation de vacances 1984
pour enfants et adultes.

Encadrement par professeurs et moni-
teurs.
Prix dès Fr. 25.- par jour en pension
complète.
Réservation, (fi (027) 86 28 20.

f JAZZ
m AS TEMPLE ALLEMAND

fC7|o Ce soir 30 iuin 1984« à 21 h-
il! v J l'organiste

I MfflÈ P/flI
# e t  

ses invités: Andy Scherrer, ts
Thomas Mœckel, tp, g

Ferdi Ruegg, batet ,es JUMP IN' '
SE¥EM

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il m'embrassa dans le cou.
- Tu es folle, folle et douce.

Le dimanche matin, le matin du retour, je
me réveillai tôt et mal dans ma peau. Pierre
dormait, calme. Il devait être sept heures, le
jour se levait. Je sortis du bungalow sur la
pointe des pieds. Tout était là, inchangé. Sauf
moi. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas
rentrer. J'avais mis mon maillot de bain et la
chemise bleue de Pierre, celle qu'il portait hier
au soir. Elle m'arrivait presque aux genoux,
mais elle gardait son parfum. Un peu de lui
sur moi. Je m'assis sur le bord, de notre ter-
rasse, les pieds dans le sable encore froid de la
nuit. J'avais la tête envahie de paradoxes. Il y
avait ma vie à continuer, celle des enfants, ma
vie professionnelle, il y avait une autre exis-
tence à commencer, celle que nous venions à

peine d'ébaucher. La Tunisie avait été notre
premier départ, Orly serait notre premier
retour. Je ne voulais plus regarder la mer qui
continuerait à être sans nous. Le grand et le
petit palmier allaient voir d'autres gens,
d'autres couples, s'aimer ou se déchirer sur
notre terrasse. Nous n'étions que de passage,
quand je rêvais d'éternité. Je me sentais
dépossédée, démunie, mon gouffre s'ouvrait
plus noir encore que d'habitude, des bâtons
qui m'attendaient à Paris me parurent char-
gés de clous. J'en avais assez de mériter puis
de payer et de recommencer. Je voulais que
ces vacances se poursuivent, je voulais avoir le
temps d'aimer, le temps de rire, le temps de
regarder le ciel, le temps de compter les étoi-
les, je voulais avoir le temps de ne rien faire.
C'était trop court cinq jours de bonheur,
c'était injuste. Je récupérai ma façon à moi de
protéger à la fois ma tête et mon coeur. Je
pliai mes genoux sous mes bras serrés et enfer-
mai mon visage dans la chemise bleue de
Pierre. Il fallait que ma révolte passe avant
qu'il se réveille. Il n'aurait pas compris. Pour
Pierre, il était normal de revenir. Je me
retrouvais seule. J'entrouvris la porte de notre
chambre, Pierre dormait, il n'avait pas bougé,
sourd à ma fuite. Un quart de seconde je lui

en voulus. Moi, quand il se levait la nuit, je
m'éveillais aussitôt, mais ce n'était que l'habi-
tude de l'inquiétude d'avant, celle que je por-
tais à mes enfants, mère inquiète, femme
inquiète. Inch Allah, connais pas, sérénité
encore moins, tout s'arrange, oublié. Je lon-
geais la mer, je lui donnais des grands coups
de pied, ça ne faisait que m'éclabousser. J'allai
jusqu'à la jetée du bateau. Sur la plage repo-
saient les voiliers, les planches à voile étaient
couchées sans leurs voiles, l'hôtel Sangho dor-
mait, le bateau de pêche n'était pas arrivé, je
marchais, marchais. J'appuyais maintenant
mes pieds sur le sable mouillé, il fallait que je
mette des empreintes partout, un peu de nous
devait rester en Tunisie, un peu de nous pro-
tégé que personne n'atteindrait jamais. Le
bonheur est un état tellement fugutif, telle-
ment inexplicable, tellement rare qu'il fallait
l'inscrire ailleurs, autrement que dans nos
cœurs. Je longeai d'autres hôtels, d'autres pla-
ges, l'eau me brûlait les yeux, le soleil com-
mençait sa journée de brume. Il était plus fort
que moi, il se regardait dans la mer et la mer
me renvoyait ses éclats. J'étais en train de
gâcher notre matinée, notre déjeuner, l'avion
ne décollait qu'à dix heures.

Pierre m'attendait, inquiet. Je le voyais de

loin. Sa djellaba bleue le faisait ressembler à
un homme du désert, il tournait la tête à
droite et à gauche. Ça me fit plaisir de le voir
ainsi me chercher. Il ne pouvait me voir courir
vers lui, j 'étais à contre-jour, j'étais aussi à
contretemps.
- Je me suis réveillé en sursaut, tu n'étais

pas là. Je suis allé jusqu'au restaurant, per-
sonne. Anne...

C'est vraiment triste certains retours, le
linge sale dans un sac, linge humide d'eau de
mer, linge salé de vacances, sable dans les
espadrilles, rouleaux de photos à développer,
huile à bronzer pour une autre fois, fouillis de
souvenirs. Dans l'autre valise, les vêtements
propres, ceux dont on ne se sert jamais, que
l'on emmène toujours, ceux que l'on rangera
dès le retour au fond du placard pour les res-
sortir et ne pas les remettre. Les livres que
nous n'avions pas lus, le cahier que je n'avais
pas ouvert. Pierre m'aidait à ranger, il sifflo-
tait, il était content de rentrer, content de
retrouver l'hôpital, ses confrères, ses malades,
content d'aller chercher Benjamin.
- Suis-je un monstre ? demanda-t-il devant

ma mine désappointée.
- C'est toi qui as raison. Je suis un peu per-

due.
(à suivre)

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

Hôtel Esplanade
<fi 0039541/963198 - 10 m. de la
mer, parking, ambiance moderne, cor-
diale, tout confort , traitement de premier
ordre, 7 jours de pension complète: juin-
septembre L. 147000 (Frs. 197 env.),
juillet L. 206500 (Frs. 277 env.) Août
renseignez-vous! 46.1914.2

Les Entre-deux-Monts
RELAIS DES CHASSEURS

Dès aujourd'hui samedi

BOLETS-RÔSTIS
Réservations souhaitées.

René Graber. cuisinier. 0 039/31 60 10

Ne jetez rien !
On achète à bon prix

objets divers
anciens ou usagés
provenant de caves, greniers, fonds de
tiroirs, successions, décès, déménage-
ments, nettoyage de printemps, sur-
plus... Bibelots, vaisselle, livres divers,
romans policiers, petits meubles, usten-
siles de cuisine, etc.
Antiquariat, rue du Marché 5.
2800 Delémont, jjj 066/22 37 15 (à
toute heure). 93 425

Kocher's Hôtel Washington . . . £>.
6903 LUGANO *** ~W

Hôtel de familles d'ancienne renommée, situé
dans un grand parc privé. Rénové mais toute-
fois plein d'ambiance. Naturellement , toutes
les chambres sont pourvues de bain ou dou-
che et WC. Cuisine et service très soignés.
Grand parking gratuit.
Pension complète: de Fr. 64.— à 74.—
Demi-pension dès Fr. 54 
Famille Kocher, 4? 091/56 41 36 9345144

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES
Livres

Histoire de l'adolescente sucre
d'amour, de F. L Schmied, adjugé,

Fr. 110000- t.c. (record mondial)

Nous cherchons des œuvres de maî-
tres anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition pour une esti-
mation de vos collections d'oeuvres
d'art sans engagement de votre part

Cette vente fera l'objet d'un important
catalogue.

Nous cherchons également: argente-
rie ancienne - gravures suisses -
peintures de maîtres suisses et euro-

péens - mobilier, etc.

, (Délai de livraison des objets: 30 août)

Galerie Arts Anciens' ' "' '
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

0 038/46 16 09.

Représentation à Genève:
Sophie Berthier-Pictet,

C0 022/31 51 10 (du lundi au ven-
B7 ,4, dredi de 15 h. à 19 h.)

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

I OUVERT tout le mois I

I Amabilité=sécurité

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNÉFiCE

WÊ AU BAIN,
<̂ v Jmjfo. PRÉFÉREZ
^̂ 3

Pf\ 
LA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE
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La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: Di, 9 h. 45, culte, M. Guinand.
ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène.
LES FORGES: Di, 10 h., culte; 20 h.,

culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M.

Bauer.
LES ÉPLATURES: Di, 10 h, culte -

Adieux du pasteur J. Pinto.
HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,

M. Grimm.
LA SAGNE: Di, 10 h. 15, culte. Me, 14

h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

So, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h, 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe (cho-
rale); 11 h. 30, messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. 30, services
divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte; participation de la fan-
fare.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants. Je, étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.
. Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, ser-
vice en plein air place de la Gare, 20 h., réu-
nion. Pas d'activité en semaine.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, Culte. Me, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche; 11 h., rencontre

avec les futurs baptisés; 15 h., service de
baptêmes à la piscine du Centre Numa-
Droz. Ma, 20 h., réunion de prière. Pendant
les vacances les études bibliques et les sou-
pes communautaires sont supprimées. Ver-
set de la semaine: «Notre âme espère en
l'Eternel; Il est notre secours et notre bou-
clier. Car notre coeur met en lui sa joie, car
nous avons confiance en son saint nom.»
Psaume 33; 20-21.

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

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, «Stami-Tràff». Hinweis:
Wahrend den Sommerferien ist jeden
Sonntag um 9.45 Uhr Gottesdienst - sonst
ausser Jugcndgruppen keine Veranstaltun-
gen.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. E. Perrenoud.
PAS DE SERVICES DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

ssintc cène
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle. - So., 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. 30, (français et ita-
lien) services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche en vacance; 20 h., réunion de

prière de 1er dimanche du mois. Je, 20 h.,
étude biblique, Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ve, 20 h., Nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., réunion d'évangélisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., plein air. Je, 20 h., plein
air.

Le risque et la sagesse
Propos du samedi

On apprend que «le nombre des
accidents mortels dans les montagnes
suisses et sur les pistes de ski a de
nouveau augmenté l'an dernier. 218
promeneurs, alpinistes et skieurs ont
en effet perdu la vie en montagne en
1983» (L'Impartial du 22 juin).

La douleur provoquée par tous ces
accidents est assez grande sans qu'on
y ajoute dés commentaires inutiles;
et puis il est facile, après coup, de
dire ce qu'il aurait fallu faire ou ne
pas faire. D'ailleurs on ne saurait
vivre sans prendre de risques: traver-
ser la rue comporte un risque, fumer
sa pipe ou, bien plus encore, s'asseoir
au volant même pour quelques kilo-
mètres...

Mais tout de même, il y a risques
et risques. Il semble qu'on veut en
prendre toujours plus, pour le plaisir
de la découverte et des sensations
fortes; et le perfectionnement des
diverses techniques pousse à cela:
toujours plus haut, toujours plus
vite, ou plus loin ou plus profond !
Parce que le moteur et les routes le
permettent, on veut partir d'ici à
l'aube et se baigner le soir sur une
plage d'Espagne. Parce que les cordes
sont de nylon et les pitons de meil-
leure qualité, n'importe qui veut
jouer à l'acrobate pour aller respirer
de l'air pur à 4000 mètres. On se jette
dans le vide, accroché à un carré de

toile. On veut skier sur des pentes où
les bouquetins eux-mêmes n'osent
pas s'aventurer !...

Enfermés (presque !) toute l'année
dans leurs bureaux, magasins, usines,
beaucoup de braves gens, au seuil des
vacances, se prennent soudain pour
Tarzan ou Superman et croient
échapper aux lois élémentaires de la
nature. Il fait bon rêver, mais la réa-
lité continue de s'imposer avec toute
sa pesanteur!

Juillet va naître: c'est le moment
de rappeler que le respect de la vie
exigé par Dieu, c'est d'abord le res-
pect de sa propre vie. Contrairement
à une opinion assez répandue, notre
vie n'appartient pas à nous seule-
ment: elle appartient à Dieu notre
Père et notre Créateur et aussi à nos
parents, à notre conjoint, à nos
enfants, à tous ceux qui nous aiment.

Vivre sans aucun risque ? Certes
non, car ce serait ne plus vivre ! Mais
la sagesse nous invite à discerner des
limites.

Saint Paul aux Corinthiens: «Ne
savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit, cet Esprit
qui est en vous et que Dieu vous a
donné ? Vous ne vous appartenez pas
à vous-mêmes: Dieu vous a acquis, il
a payé le prix pour cela. Utilisez donc
votre corps pour la gloire de Dieu».

R.T.

Chenilles ouvrières au travail
Sur la berge de l'Areuse, à Fleurier

Un arbre givré, en été, jamais vous ne
le verrez. C'est un p e u  l'histoire de
l'oranger sur sol irlandais. Et pourtant,
sur la rive droite de l'Areuse, en face de
la zone industrielle de Fleurier, un petit
saule a perdu ses feuilles et s'est paré
des couleurs de l 'hiver. Comme du givre
cotonneux autour de ses pauvres bran-
ches mutilées. C'est le travail de milliers
de chenilles, très ouvrières.

Cet arbrisseau vit ses derniers ins-
tants. Toutes ses feuilles sont bouffés
par des chenilles grisâtres à têtes noire.
Elles croquent un peu de verdure et se
tassent par dizaines sur le reste de la
tige. Après avoir créé une sorte de toile
d'araignée gluante qui leur sert de f i le t
pour effectuer ces exercices périlleux au-
dessus de la rivière - les truites, carnivo-
res, attendent sagement un faux mouve-
ment juste au-dessous...

Un nouveau f léau, après les campa-
gnols et les bostryches, ces chenilles ? Les
ravages qu'elles provoquent pourraient
le faire croire. Il semble que non. Rensei-
gnements pris à l'Université de Neuchâ-
tel, aucune invasion n'est signalée. Ces
bestioles qui ont fabriqué ce que les spé-
cialistes appellent une tente commune (la
toile entourant les branches) deviendront
des papillons, nocturnes certainement.
La femelle a pondu des œufs au prin-
temps et les larves prennent leur indé-

pendance ces jours. Avant de subir une
transformation morphologique.

Pas d 'invasion donc, mais une res-
semblance avec un cas observé dans les
Grisons. C'est la teigne du mélèze qui y
va de son petit numéro. Comme son cycle
de reproduction s'étale sur plusieurs
années, elle se trouve en période de pro-
lifération. Ça se tassera l'an prochain.
Tout naturellement.

Tant mieux. Car si des chenilles glou-
tonnes comme celles de Fleurier s'en pre-
naient à tous les feuil lus de la création
l'art du pique-nique à la lisière de la
forêt ou sur les berges de nos rivières
deviendrait vite un acte de bravoure.
C'est que ces petites bêtes ne sont pas
particulièrement appétissantes. Surtout
en mulapack de 20 unités par rameau...m

Les chenilles surprises en plein repas. Elle ont déjà croqué les feuilles, à gauche sur la
photo, et se déplacent sur la droite pour attaquer le reste du buffet froid.

( Impar-Charrère)

LES VERRIÈRES

Hegi SA, aux Verrières, a décidé sa
dissolution. Cette entreprise qui affi-
nait des fromages du Jura dans les
caves situées au bord de la ligne de
chemin de fer, a été victime de la
puissance des fromagers suisses-alé-
maniques. La production continuera,
mais de l'autre côté de la Sarine.

C'est la fin des fromages. Issue
particulièrement regrettable; car si
là région n'a pas de pétrole, elle a des
idées et une matière première: le lait
de nos bonnes vaches. D est de plus
en plus transformé à l'extérieur des
limites du district. Comme les sapins
et les foyards... (jjc)

Conseil communal des Verrières
Autorités constituées

Hier soir avait lieu la constitution des
autorités communales. Les membes sui-
vants ont été élus:

Mme Gisèle Erb, 11 voix; Roger Perre-
noud, 11 voix; Jean Eggli, 11 voix; Jean-
François Loew, 11 voix; Jean-Maurice
Evard, 12 voix.

Quant au bureau du Conseil général, il
se compose de la façon suivante: prési-
dent, Alain Tzaud; vice-président,
Roland Cand; secrétaire, Paul Wieland;
secrétaire-adjoint, Jean-Louis Jornod;
questeurs, Auguste-Michel Chariatte et
Albert Amstutz. (comm.)

La fin des fromages

(Suffira 1 m m mm
Principe de la paix du travail affirmé
Loi jurassienne sur le développement économique

La politique économique du canton
du Jura repose essentiellement sur
la loi sur le développement de l'éco-
nomie cantonale. Cette loi qui donne
à l'Etat un certain nombre de
moyens d'intervention est de bonne
facture mais mérite que des lacunes
soient comblées, et que des ambiguï-
tés soient levées. Le Gouvernement
jurassien soumet dans ce sens un
message au Parlement portant sur
des modifications à y apporter. Les
milieux intéressés ont été consultés
et, ces modifications ont reçu leur
appui.

Les modifications, qui devront donc
être sanctionnées par le Parlement, por-
tent sur les domaines suivants: meilleure
prise en considération de la concertation
avec les institutions s'occupant de déve-
loppement économique; extension du
champ d'application du Fonds pour
l'acquisition et l'équipement de terrains;
extension du champ d'application du
Fonds pour l'encouragement de l'écono-
mie; répartition claire des risques entre
l'Etat et la Société pour le développe-
ment de l'économie jurassienne en
matière de pertes sur cautionnements;

introduction d'une disposition sur la
paix du travail.

QUELQUES MODIFICATIONS
La loi stipule que «Le Parlement

arrête le programme de développement
économique». Cette formulation est
imprécise. Le programme de développe-
ment est un document fastidieux et long.
Le soumettre à la discussion parlemen-
taire ne serait guère fructueux. Aussi, le
Gouvernement propose que les principa-
les mesures préconisées soient rassem-
blées dans un arrêté et, c'est cet arrêté
qui devrait faire l'objet d'une sanction
parlementaire.

Si l'Etat peut acquérir, vendre ou
louer, des immeubles ou des locaux, pro-
céder aux aménagements nécessaires, et
les mettre à disposition pour des activi-
tés industrielles, le Gouvernement pro-
pose que l'Etat puisse également prendre -
en charge, en tout ou en partie, la cons-
truction d usines-relais ou de bâtiments
analogues..

CAUTIONNEMENTS
Dans la pratique, les cautionnements

sont accordés soit par la Société pour le

développement de l'économie juras-
sienne, soit par la Coopérative suisse de
cautionnement à Saint-Gall, soit par la
Confédération (arrêté Bonny).

Si l'Etat jurassien est représenté par
trois membres au sein de la Société pour
le développement de l'économie, son
influence prépondérante n'est pas
accompagnée des responsabilités qui en
découlent logiquement. La loi n'oblige en
effet .par l'Etat à couvrir une partie des
pertes sur cautionnements que la SDEJ
pourrait subir. Cette situation est mal-
saine; puisque l'Etat influence les déci-
sions de la SDEJ tout en se réservant la
possibilité de n'en point supporter les
conséquences. Aussi, le Gouvernement
propose un article qui prévoit que les
pertes sont prises en charge à raison de
50% par l'Etat et 50% par les banques
qui constituent la SDEJ.

Dernière modification d'importance:
un article de loi sur la paix du travail. Si
l'Etat n'a pas à s'immiscer dans le pro-
cessus de négociations entre les diffé-
rents partenaires sociaux, il est logique
que le Gouvernement invite les bénéfi-
ciaires de l'aide publique à respecter les
accords conventionnels en vigueur. P. Ve

Trois jours de fête à Fleurier
C'est la fête de l'Abbaye à Fleu-

rier. Une grande bastringue qui
embrase le village pendant trois
jours. Elle commencera cet après-
midi à 14 h. par un grand cortège
comptant un millier de figurants
costumés, encadrés par une dizaine
de formations instrumentales. Ce
«cortège de jeunesse», ou fête des
promotions, aura une ampleur par-
ticulière cette année car la noble
corporation de l'Abbaye de Fleu-
rier fête son 400e anniversaire et
le village ses sept siècles d'exis-
tence.

Après le défilé, la fête se pour-
suivra entre les carrousels mon-
tes sur la place de Longereuse, ou
le long de la rue de la Place
d'Armes, bordée de guinguettes.

Nuits blanches en perspective, et
bataille de confettis lundi soir.
Voilà qui promet. Les trois plus
beaux jours de l'année. Ils annon-
cent le bon temps des vacances—

(jjc)

Dombresson: grand tournoi
de foot à six

Samedi 30 et dimanche 1er juil-
let, le FC Dombresson, organise
son traditionnel tournoi de foot à
six. 50 équipes sont inscrites et il
débutera samedi dès 14 h. au ter-
rain de Sous-Le Mont.

Les finales se dérouleront diman-
che après-midi et la remise des prix
aura lieu à 18 h. 15. Une cantine sera
installée sur place. Le samedi soir,
soirée disco dès 21 heures, (m)

cela va
se passer
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TRAVERS

Madame et Monsieur André Kaenel-Fahrni, à Combe-Jeanneret-sur-Travers
et leurs enfants:
Madame et Monsieur Rémy Schranz-Kaenel et leurs enfants, à

Chapelle-sur-Moudon,
Madame et Monsieur Eric Amstutz-Kaenel, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Michel Kaenel, à Combe-Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René FAHRNI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 67e année.

TRAVERS, le 29 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

L'incinération aura lieu lundi 2 juillet, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Domicile de la famille: André Kaenel
Combe-Jeanneret-sur-Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 182432

LE COMITÉ DE DIRECTION
LE CONSEIL , DE SURVEILLANCE DE LA

CAISSE RAIFFEISEN DES BRENETS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

! ¦

Madame
Hélène JEQUIER
maman de M. René Jaquier, membre du Conseil de surveillance,

sœur de M. Henri Blandenier, président d'honneur.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

182486 Les Comités

LES FRETES Repose en paix.

Monsieur et Madame René Jequier-Jeannet et leurs enfants;
La famille de feu Armand Jequier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Blandenier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Jequier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène JEQUIER
née BLANDENIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
73e année. L./ . .

LES FRETES, le 29 juin 1984.

Le culte sera célébré lundi 2 juillet, à 14 heures au temple des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2401 Les Frètes.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la section des Samaritains des Brenets, cep 23-3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ,82487

LE LOCLE . ,

La famille de

MONSIEUR FERNAND MONOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs. 17584

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Joseph BELPOIX
1976-1er juillet-1984
Huit ans déjà I Pourquoi ?
Petit ange, le bonheur de ta vie
n'a duré que onze ans, mais le
chagrin de t'avoir perdu demeure
éternellement.

Ta maman, ton papa et ton frère
(7885

I TRI PET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a, 0 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds 14751

Publicité intensive, publicité par annonces

-^ V̂iens,
rf ml cueilleleswf Ê̂toi-même !
Autres) \ 1/2 kg 7.65

champs de fraises Ouvert tous les jours, à partir de.
à Studen Q730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

1 Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
la cueillette :

EronjKSSB TeL N° **l ( 032 + 065 ) J

9%
Le Centre d'études économiques

et comptables et
l'Ecole supérieure de cadres pour

l'économie
et l'administration à Neuchâtel

organisent un

nouveau cycle 1984-1988
de préparation au

BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE

ainsi qu'un séminaire de répétition pour l'examen
du diplôme fédéral de comptable de 1985

Début des cours: fin août 1984
Renseignements et inscriptions:

i CPLN/ Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,

administrateur , case postale 44, Maladière 84,
2000 Neuchâtel, <p 038/24 78 79.

Solution des jeux du samedi 23 juin

bonne

A M A Z O N E
P A R A N A
A M O U R
D A N U B E
S E N E G A L
M E K O N G
G A N G E
C O L O R A D O

fête v

Calcul mental:
24

bouzw W W

Solution des huit erreurs
1. Chapeau plus haut. - 2. Queue du manteau. - 3. Man-
che du pinceau plus long. - 4. Un tube du bas déplacé. -
5. Support arrière du chevalet. - 6. Courbe du grand bi-
lan modifiée. - 7. Tableau supérieur gauche plus large. -
8. Toile d'araignée complétée.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bordelaise. 2. Idiot;

Rois. 3. Bog; Ers. 4. Erôs; Or. 5. Radis; Ecot. 6. Otosco-
pes. 7. Naissain. 8. Nô; Luton. 9. Eta; Rimini. 10. Rangée;
Eux.

VERTICALEMENT. - 1. Biberonner. 2. Odorat; Ota.
3. Rigodon; An. 4. Do; Sisal. 5. Eté; Sciure. 6. Ru; Ostie.
7. Ars; Epsom. 8. lo; Océanie. 9. Si; Rosi; Nu. 10. Est;
Noix.

Solution du scrabble

i„, ;:,:.* > .Anagramme:

Les 7 nains:
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11.30 Svizra rumantscha
12.15 Les couleurs de l'orchestre

L'Orchestre symphonique de
Montréal: Symphonie «Le
Matin» de Josef Haydn

12.45 Typhelle et Tourteron
18 et fin. Tout arrive

13.00 Téléjournal
13.05 Le Comte de Monte-Cristo

4e et dernier épisode: La Ven-
geance

14.35 Football
Finale du Tournoi juniors C.

16.15 Tour de France
2e étape: Bobigny-Louvroil. En
Eurovision de Louvroil

17.15 env. Téléjournal
17.25 Escapades
18.10 Chine: Rencontres en chute

libre
19.00 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Changement de visage. Recons-
truire un lieu de culte

19.30 Téléjournal
20.00 Un Anglais à l'Etranger

21.05 Tickets de
premières

Bimensuel des art* et du
Hpectacle:
.Plaisir de l'été»
«Heureux comme des
papes»:
Coup d'oeil sur le Festival
d'Avignon
«Lausanne sur scène»:
Grand rendez-vous du
jeune théâtre internatio-
nal dans la capitale vau-
doia*.
«Titanic*
« HélèneAl'l -sine»;
Une œuvre du grand poète
grec Rïteo»
«Théâtre sur les cimes»:
Spectacle dans les monta-
gnes valaiwmnes
«Martin Dialer»;
Jeune peintre soleurois
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22.00 Regards
«...sur le monde ouvrier». Pré-
sence catholique

22.30 Téléjournal
2245 Billy Joël live from Wembley

Concert qui a eu lieu le 8 juin
1984 par l'un des plus populai-
res auteurs-compositeurs-inter-
prètes américains des années 80

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
Les Arméniens et Byzance

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 10.55 Messe
12.00 Télé-foot spécial

Les grands moments des Cham-
pionnats d'Europe des Nations

13.00 Actualités
13.25 Agence Tous Risques

1. Enlèvement à Las Vegas.
Série en 13 épisodes de Bruce
Kessler. Avec: George Peppard

14.20 Hip Hop
14.40 Champions

Variétés. Avec Hugues Aufray —
Sports: Tour de France cycliste.
2e étape: Bobigny-Louvroil

17.30 Les miimmiT du monde
Le harle bièvre (sawbill)

18.00 La Plantation
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

120.35 Un Papillon]
sur l'Epaule

Film français de Jacques
Etëray (1978). Avec Lino
Ventura - Claudine Auge*
- Paul Crauehe* - Jean
Bouise

De nos jours en Espagne. Com-
ment un homme ordinaire et sans
histoire est victime d'une machina-
tion de grande envergure.

22.10 Sports dimanche
22.55 Actualités

. _ .# < »... t. „.,-

9.30 Programmes de la semaine
10.00 C'est arrivé un jour

4. Le football 1954-1974
1045 Der Froschkônig

Marionnettes
11.15 Tempo 84

Ghetto-Boogie, René Hennig
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Deutscher Darstellerpreis 1984
1345 Magazine de la semaine
14.30 Daa Geheimnis des 7. Weges

' 3. Apparence et Réalité. Série
15.00 Brief einer Ungekannten

Film de Max Ophtils
1615 Hippisme

Derby .allemand à Hambourg
17X0 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal-Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Weltuntergang

Téléfilm
2145 Richard von Weizsacker

Portrait du nouveau président
2215 Téléjournal
22.20 Monde pauvre, monde riche
23.05 Lorin Maazel dirige

Carnaval-Ouverture, Dvorak
24.00 Téléjournal
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10.35 Informations - Météo
1045 Les chevaux du Tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 RécréA2
12.00 Les voyageurs de l'histoire

Austerlitz
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Nouvelles étoiles du cirque

de demain
14.15 Les Mystères de l'Ouest
15.05 Si on chantait

A Loèche (Valais)
1610 La femme qui travaille

Téléfilm en 2 épisodes de
Marion Sarrault. Avec Monique
Lejeune

1710 Dessin animé
17.20 Ces Beaux Messieurs de

Bois-Doré (1)
18.50 Stade 2

Téléchat
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors
Î *': il?; t î : : : :.i^ i ! i?^???TT????T^??^T??T???^?????^???^?:??; : !?T???TTT!t?'!îî??TTffi

21.40 Fait divers
L'Amour sur Place. Avec:
Pierre Banderet - Marcelle
Jeanne Bretonnière -

; Cerise

Les réactions d'un village lors-
qu'une jeune femme, sympathique à
tous, décide d'ouvrir un bar où l'on se
livre à la prostitution. Traité avec
humour, un fai t  divers p a s  comme les
autres qui égratigne allègrement la
morale bourgeoise. Certains risquent
d'être choqués.

22.40 Jean Prouvé le constructeur
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

.sKasiUi-. ;-j ,

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Loisirs
11.00 Chronique de la semaine
11.30 L'Etat

Le président: Son rôle
12.00 Prise de fonctions du nouveau

président de la RFA
1340 Fêtes avec des concitoyens

étrangers
7. Dans un club italien

1410 Lowenzahn
1440 Informations
14.50 Faits de l'environnement

Vacances en Méditerranée
15.35 La Guerre des Boutons

Film d'Yves Robert
17X0 Informations—Sports
17X5 Journal évangélique
1810 Jessica Novak

1. Journal d'un Enlèvement. Série
19.00 Informations
1915 Perspectives de Bonn
19X0 Images d'Amérique

Neil Diamond, chanteur
2015 ZDF-Festival d'été

Les films à choix de la semaine
22.20 Informations-Sports
2240 Herr Ober, zwei Mokka !

Impression d'un café viennois
23.20 Témoin du siècle

Peter Koslowski
010 Informations

18.30 FR3 jeunesse
Les Minimos: 13. La Pompe -
Les aiguillages du rêve: 4. Les
locos silencieuses - Inspecteur
Gadget: La filière japonaise -
Cuisine sans cuisson: La mousse
d'avocats aux œufs de saumon

19.40 RFO Hebdo

20.00 Paul Hogan Show
Emission humoristique

20X5 De l'automate au robot
A l'occasion de l'Année Diderot.
De la série «Encyclopédie
vivante»

21.25 Aspects du court métrage
français
Première de classe, film de
Mehdi El Glaousi - Râ, anima-
tion de marionnettes de Thierry
Barthes et Pierre Jamin

2210 Soir 3
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Cinéma de minuit:
Cycle Tourneur père et fil»
22*30 Cécile est

morte
Film de Maurice Touimc*isd*
(1943), Avec: Albert Vrê-
Jean - André Gabriello -
Jean Brochant

En France, à la f i n  des années 30.
Entre Paris et La Rochelle, le com-
missaire Maigret mène l'enquête sur
un triple assassinat.

23.50 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor: «Semplicetto,
a danna credi ?», G.F. Haendel
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9.00 Cours de formation

Hablamos espanol (13) - 9.45
Echecs pour chacun (10)

10.00 Trois pays, un lac
1145 Heimweh nach Eden
12X0 Zeitgeist
13.45 Telesguard
13X5 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini

3. Sur le chemin vers le soleil
14X5 Les Aviateurs du Groenland

Film de Manni Meier
15X5 Au Pays des éléphants de

montagne
Les éléphants au travail en
Thaïlande

16X0 L'Europe au XXe siècle
5. La Première Guerre mondiale

17.00 Sports
1745 Gsehichte-Chischte
17X5 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19X0 Téléjournal
19.46 Actualité culturelle
20.00 Der Millionen-Coup

Téléfilm avec Peter Bongartz
2140 Téléjournal
2145 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Bêla Bartok

Concerto pour piano No 3 (Michel
Béroff, piano)

22X0 Faits et opinions
2315 Téléjournal
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16.00 Cyclisme

Tour de France
17X0 Sei Simpatiche Carogne

Un film de Robert Fitz (1958),
avec Edward G. Robinson

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

M. Gaiser, violon; C. Yukiy, vio-
lon; J. Weber, alto; W. Mehlhom,
violoncelle: Quatuor en la majeur
No 3, op. 41, Schumann

19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Due Uomini a Confronta (1)

Téléfilm de Larry Lust
22.05 Le dimanche sportif -

. Téléjournal
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12X0 Journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés, par
Serge Moisson. 15.05 Auditeurs à vos
marques, par André Pache. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport 18X0 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Entre autres choses, de Jacques Her-
ment, pièce policière. 21.05 Plongée
au coeur des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Orch. de Chambre de Neuchâ-
tel. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads, en romanche. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: La passerelle, de Jean
Freustié. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique au présent: Concert du Phi-
lip Glass Ensemble: oeuvres de Glass.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

012.30 Journal Sport. 13X0 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Post-
karte geniigt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Mus. popu-
laire brésilienne. 23.00 Chansons.
24.00 Club de nuit.
0 12.30 Act. 12.40 Tempo giusto.
14.00 Forum musique. 15.00 Reprise.
18X0 Novitads. 18X0 Actualité. 19.10
Musique pour orgue. 19.30 Religion.
20.00 Messe de requiem, Verdi. 21.45
Rêve d'une nuit d'été. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
9.00-2.00 Journée Daniel Barenboim.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Présentation du concert. 19.30
Concert: Festival Mozart, en direct
de Théâtre des Champs-Elysées à
Paris, avec les Choeurs et l'Orchestre
de Paris, dir. Daniel Barenboim: Les
noces de Figaro, Mozart, avec W.
Groenroos, K. Battle, F. Furlanetto,
S. Mentzler, J. Taillon, C. Faller, R.
Cassinelli , etc.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Festival de La Rochelle. 14.30 Comé-
die-Française: Henriette Maréchal,
de J. et Ed. de Goncourt. 16.15 Festi-
val de La Rochelle. 17.30 Rencontre.
18X0 La cérémonie des mots, par O.
Germain-Thomas. 19.00 Sport. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: Edoardo Sanguinetti. 20.40 Ate-
lier de création radiophon. 23.00-
23.55 Musique: Festival de La
Rochelle: Musique dans la ville.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6X5 Journal routier et bulle-
tin météo. 6X0 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 815 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations. Bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par J. Boffort. 11.05 Où sont-
ils donc ? par Jean-Charles Simon.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 Le
coeur sur là 2, par Colette Jean. La
tête dans les étoiles. 6.10 Réveil. 7.05
Flotte petit drapeau. 8.05 Voyance:
Mme Simone - Astrologie psychana-
lytique. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Les étoiles de mer: H.-M. Ber-
ney. 10.00 La Drôme et ses étoiles.
11.00 Stars... en coulisse avec Clau-
dette: Ludmila Tcherina. 12.05 Etoi-
les sur tables.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Albrici, Richter, Beethoven et
Mozart. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Vivaldi, J.-Ch. Bach, Mozart, Dvorak
et Janacek. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Sonate pour piano, Burgmûller.
11.30 Der Sprung in den Brunnen.
12.00 H. Baumann, cor: pages de
Rosetti et Kalliwoda.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par A. Lacombe: musique classi-
que. 7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Glyndebourne jubilé: Un opéra
à la campagne: extraits d'opéras de
Mozart, Verdi, Haydn, Gluck.

7.02 Documentation sur la guerre en
France. 7.30 Revue de presse. 8.00
Les chemins de la connaissance.
L'Egypte en quête d'un empire (1):
L'Egypte byzantine, avec P. Chu vin.
8.32 Le miroir brisé (1): le miroir
vide. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire. 10.30 Le cri du
homard. 10.50 Festival de La
Rochelle: Atelier Marc Marder.

A VOIR

TVR, dimanche à 20 h
Au début des années cinquante,

l'Angleterre fut secouée par une
scandaleuse affaire d'espionnage:
trois hauts fonctionnaires du
Foreign Office et de l'Intelligence
Service, Philby, Burgess et
MacLean, avaient trahi leur pays
au profit de l'Union soviétique sta-
linienne. L'affaire éclatant en
pleine guerre froide avait jeté la
consternation. Les trois agents
doubles avaient réussi à passer à
l'Est: la fuite de Guy Burgess et
Donald MacLean avait été proté-
gée par Harold Philby, ce dernier
tenant son poste contre vents et
marées, malgré les soupçons pesant
sur lui, et n'apparaissant officielle-
ment à Moscou qu'au début des
années soixante.

En 1958, Burgess et MacLean se
sont enfuis depuis sept ans déjà.
Staline est mort. On parle de
détente. Une troupe britannique
célèbre, l'Old Vie, se trouve à Mos-
cou pour jouer Shakespeare. Dans
la loge de Coral Browne, la grande
comédienne, un homme fait irrup-
tion pendant l'entracte d'Hamlet.
Complètement ivre, il commence à
vomir dans le lavabo. Cet homme,
c'est Guy Burgess, le diplomate
déchu, qui n'a pas pu résister à
l'envie de venir voir ses compatrio-
tes. Burgess, le dandy wildien dont
les mots d'esprit enchantaient le
gratin londonien, l'enfant terrible
des ambassades à qui on pardon-
nait tout — ses mœurs dissolues
comme son alcoolisme tapageur -
parce que personne ne savait résis-
ter à son charme. Il est là, toujours
extravagant, malgré la vodka qui
l'empêche de se tenir debout, mal-

» ¦ gré son costume usé. Mais lorsque
Coral Browne regagne sa loge à la
fin des représentations, Burgess
s'est enfui, emportant ses cigaret-
tes anglaises, son whisky et le mor-
ceau de savon qui était posé sur le
lavabo. Il a laissé un mot: «Venez
déjeuner chez moi demain. Appor-
tez un mètre ruban». Enigmatique
message, qui est le point de départ
d'une journée plutôt déconcer-
tante, (sp-tv)

Un Anglais
à l'étranger



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00): des Sioux au Moléson ! 15.05
Super- parade, par Catherine Colom-
bara. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz, par Jean-Claude Arnaudon.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Bretagne venue d'ailleurs.
16.30 Musiques du monde: Farandole
internationale. 17.05 Folk-Club RSR.
18.10 Jazz-news. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Au coeur des
choeurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre:
Orch. Radiosymph. de Stuttgart:
Verdi; Orch. de la Suisse romande:
Donizetti. 22.30 Journal. 22.40 Fau-
teuil d'orchestre: M. Pleitnov, piano.
23.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Heure tardive. 24.00 Club
de nuit.

Q 12.30 Actualités. 12.40 Pages de
Devienne, Mozart, Crusell, Hart-
mann. 14.00 Jazz. 16.00 Pour les tra-
vailleurs étrangers. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 19.00 Accents. 19.30
La revue. 20.00 Alceste, opéra en 3
actes de Gluck. 23.00 DRS 3.

14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: François Couperin: la
spiritualité à Versailles à la fin du
XVIIe siècle. 18.02 Les cinglés du
music-hall. 19.05 Musique tradition-
nelle au Théâtre des Amandiers à
Nanterre. 20.04 Présentation du con-
cert. 20.30 Concert: L'Orchestre de la
Beethovenhalle: Symphonie No 1 en
ut majeur op. 21, Beethoven; Con-
certo No 4 op. 58, id.; «EisenblâtteT»,
Medek; Symphonie No 2 en ré
majeur, op. 36, Beethoven. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique. 1.00
L'arbre à chanson, par M. Legras.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 14.00 Les
samedis de France-Culture. 16.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 17.30 Recherches et pensée
contemporaines. 19.00 Revue de
presse internationale. 19.20 Entretien
avec Joseph Kessel. 19.35 Cosma, de
P. Istrati. 21.50 Musique: Festival de
La Rochelle: Ensemble instrumental
de La Rochelle, dir. Ph. Nahon: La
nouvelle Babylone, D. Chostako-
vitch. 22.30-23.55 A la rencontre des
épouvantails, par B. Rigottard.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.25 Accordéon. 6.45
Rétro. 7.15 et 8.10 Jardin. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30
Les dossiers de l'environnement. 9.02
Messe, transmise de Sommentier
(FR). 10.00 Culte. Jour du Christ 84,
à Berne; officiant: pasteur R. Fris-
che, relais différé du 17 juin. 11.05
Toutes latitudes, par E. Garda-/ et A.
Pache, avec M. Dénériaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines,
par Jean-Christophe Malan. 8.15
Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-musi-
que: A l'aube du temps des vacan-
ces... un circuit touristique où les
rêves inaccessibles sont offerts par
Schubert, Mendelssohn, de Falla,
Liszt, Sibelius, Moussorgski, Berlioz,
Rameau, Boieldieu, Gershwin, etc.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.05 Méditation et musique. 9.00
Prédication évangélique méthodiste.
9.20 Prédication catholique. 9.45
Musique sacrée. 10.30 Matinée. 11.00
Orchestre radiosymphonique de
Bâle.

Infos à 7.00,9.00, 12.00,23.00

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Les Israélites du désert. 7.03'
Concert-promenade, par A. Sibert:
musique viennoise et légère: Grieg,
Jarno, Hildenbrandt, Ihlau, Lindner,
Ziehrer, Fehring, Rossini, R. Strauss.
8.00 Cantate, par J. Merlet: l'inté-
grale des cantates de Bach. 9.10-2.00
Journée Daniel Barenboim.

7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-
L. Trassard. 8.00 Orthodoxie, par le
Père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Descargues.
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11.00 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas. En
Eurovision d'Assen

1245 Rosso e blu
13 et fin. Rendez-vous

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

Jour de Fête
13.20 Le temps de l'aventure

Quatre mois de voyage à travers
l'Ouest américain. 2. Sur les
chemins du Nouveau-Monde

13.45 H était une fois l'Expo
1964: la Suisse vivait dans
l'euphorie d'une expansion sans
limites. 1984: les idées ont été
bouleversées, la machine écono-
mique a de sérieux ratés et le
doute a pris la place de la foi

15.55 Tour de France
Ire étape: Bondy-Saint-Denis.
En Eurovision de Saint-Denis

16.45 A... comme animation
Daffy Duck: Ain't that Ducky -
La Linea No 156 - Les Vacances
de Monsieur Rossi - Paix sur
Terre. Dessins animés

1745 Les records fous du passé
Film d'André Halimi

18.40 Franc-parler
Jean-Pierre Brossard, délégué
culturel de la ville de La Chaux-
de-Fonds, exprime sa conviction
profonde

18.50 Les aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling et Jean
Bovon. A chacun son train. Les
grandes compagnies de chemin
de fer repensent leur image de
marque en étudiant la mise en
couleur de leur train. Activités
créatrices: Mise en couleur d'un
profil de train - Réflexions sur
le barrage de montagne
d'Emosson

19X0 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série. Le Cheval de Retour.
Avec: Alex Freihart - Jean-
Claude Weibel

21.00 Shackleton:
Uaventurier de

4. Cap Horn au Géorgie du
Sud.
Cette série de 4 épisodes
retrace „ l'extraordinaire
exploit de survie que vécu-
rent les membres de
l'expédition au début du
siècle. Ils disparurent en

r ; ; : ' effet pendant deux ans
dans l'immensité de
l'Antarctique

22X0 A vous de juger
Le verdict du public

2210 Téléjournal
22X5 Sport
23X5 Un Frisson dans la Nuit

Film de Clint Eastwood. Avec:
Oint Eastwood - Jessica Walter
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9.45 Vision plus

10.20 Télé-Forme l
Avec: Robert Paparanborde,
international de rugby

10.35 La maison de TF1
Attention à la nature ! - Prévoir
et savoir en vacances dans une
maison louée

11.50 Bonjour, bon appétit !
Michel Oliver prépare un rôti
de foie de veau

12.20 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le buveur de tasse - Le promo-
teur - Bonjour les dégâts

14.05 Pour l'Amour du Risque

15.35 C'est super
La plongée sous-marine

15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
16.50 La Nouvelle Malle des Indes
17.45 Trente millions d'amis

Ne les abandonnez pas ! Junior
le marin vous souhaite de bon-
nes vacances

18.15 Micro-puce
Puce et Julie vont en bateau -
«Je crois... que vous êtes assis...
à ma place»

18.30 Auto-moto
Grand Prix de Détroit Fl -
Grand Prix motocross 250 cm3
en Allemagne

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto

bo.35 Un Grand
Avocat

Pièce d'après Henry Den-
ker. Avec: Roger Hanin -
Paul Guers - Jean Topart

22.45 Droit de réponse
La littérature erotique

24.00 Actualités

am iEi
1015 A2 Antiope
10.55 Journal des sourds et des

malentendants
11.15 Platine 45

Avec: Téléphone - Art Com-
pany - Les numéros un de la
semaine: Roger Waters; Véroni-
que Jannot/Laurent Voulzy;
The Pretenders

1145 Vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Planète des Singes

5 et fin. L'Adieu. Avec Robert
McDowall

1510 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de France: Ire
étape - Tennis: Internationaux
de Grande-Bretagne à Wimble-
don

1815 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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20,35 Champs-Elysées
Invité; Carlos, Avec: Nico -̂
tetta - Jean-Jacques Gold-
man - Annie Çordy - Her-
bert Léonard - Rod Ste-
wart - Martin Garai > Coo-
kie Dingler - Richard
Clayderman - Debby
Davis - Hervé Claude -
Bernard Menez - Jean
Rochefort - Jean-Pierre
Aumont - Pierre Delanoë -
Michel Sardou

22.15 Les enfants du rock
Houba ! Houba ! Avec: Bob
Dylan - Steve van Zandt - Inxs
en concert

23X0 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips
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13X0 Action
14.00. Le Pays basque du présent
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Les Petits Diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21.25 Plus menteur
que moi tu

Divertissement. Présenta-
tion de Jean Amadou avec
Micheline Boudet, Robert
Lamoureux, Roger Carél
et Jacques Faizant

22.05 Soir 3
22X5 L'espace au rouge

L'art et le fer, avec Michel
Gérard, sculpteur

2315 Musi-club
Benny Goodman et l'Orchestre
philharmonique de Los Angeles
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15.45 Cours de formation

Hablamos espanol (12) - 16.16
Judo pour dames (13)

16.45 Music-Scene
CH-Rock-Fescht: Quelques' grou-
pes suisses

17X5 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17X5 Téléjournal
18.00 Wiemer-mitenandredt
18.40 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invitée: Nelly Leuzinger
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
19.55 Prélude musical

Neues von der Lehrermusig
Appezôll

20.15 Auf los geht's los
Jeux, humour

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Le Jour après le Meurtre. Série
policière avec Horst Tappert

0.15 Téléjournal

13.00 Motocyclisme .
Grand Prix de Hollande à Assen

15.45 Cyclisme
Tour de France

18.10 Magnum
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.30 Les Monstres en Concert
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Bella di Roma

Film de Luigi Comencini (1955)
22X0 Téléjournal
22X0 Samedi-sports -Téléjournal
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13.45 La fuite de la paix, juin 1914
Les causes de la Première Guerre
mondiale

14X0 Rue Sésame
15.00 Un après-midi au Télé-Cirque
16.30 Georg Lohmeier raconte...
16.45 Colorado

Au Pays des Indiens. Série
18.00 Téléjournal .
18.05 Panorama sportif

Moto: GP de Hollande à Assen
2015 Auf los geht's los

Jeux, humour et invités
22.00 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
22X0 Die fûnfte Kolonne

Film de Sheldon Reynolds (1955),
avec Robert Mitchum, Geneviève
Page

24.00 Téléjournal
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11.45 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.32 Puschel, das Eichhorn

Dessin animé
14.55 Komodiantenkinder

Film de Melville Shavelson (1955),
16X0 Schau zu, mach mit
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen
17.05 Breakdance
17X5 Informations
17X0 Miroir des régions
18X0 Helga und die Nordlichter
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Der Millionen-Coup (2)

Téléfilm, avec Peter Bongartz
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Vegas

Un homme sans Tombe. Série
avec Robert Urich

23.55 Informations

A VOIR

TFl, ce soir à 20 h. 35.
Aux Etats-Unis, en 1952-1953,

l'époque de la chasse aux sorcières
lancée par le sénateur McCarthy, un
journaliste, ancien correspondant de
guerre, est diffamé et insulté dans les
articles d'un confrère, éditorialiste à
succès. Pour défendre son honneur, il
fait apel aux soins d'un avocat célè-
bre.

Cette pièce est la transposition
dramatique d'un procès authentique.

En fin' d'après-midi, Robert
Sloane, principal associé de l'un des
plus importants cabinets juridiques
de New York, regagne son bureau
après une journée épuisante passée
au tribunal. Ainsi commence cette
histoire. L'avocat, qui doit partir en
vacances le soir même, règle quelques
problèmes avec son associé, Abner
Coles, quand on lui annonce l'arrivé
de George Dennis, journaliste au
«Monitor». Ce dernier est, depuis
quelque temps, victime d'une campa-
gne diffamatoire de la part de Boyd
Bendix, éditorialiste d'un important
groupe de presse. Bendix et Dennis
étaient autrefois amis. Cette haine
serait née d'un article peu élogieux de
Dennis à propos d'un livre de Bendix.
L'affaire prend de telles proportions
que le rédacteur en chef du «Moni-
tor», menacé de boycott par les
annonceurs, refuse de publier les arti-
cles de Dennis...

Un Grand Avocat


