
Les policiers qui enquêtent sur la tentative d'enlèvement
de l'ancien ministre des Transports nigérian M. Umaru
Dikko (notre bélino AP) ont annoncé hier qu'ils avaient
arrêté 17 personnes, dont l'équipage de l'avion cargo nigé-
rian qui devait ramener M. Dikko dans une caisse & Lagos. le
chef de la section antiterroriste de Scotland Yard, le com-
mandant William Hucklesby a annoncé que ces 17 personnes
avaient été arrêtées jeudi: il s'agit de neuf Nigérians, de trois
Britanniques, d'un Chypriote, du Jamaïcain, d'un Tunisien,
d'un Ghanéen et d'un Israélien. Parmi ces personnes se trou-
vent les huit membres de l'équipage du Boeing 707 cargo
nigérian: quatre ont été arrêtés à côté de leur avion, et les
quatre autres dans d'autres endroits qui n'ont pas été dévoi-
lés. L'homme qui se trouvait dans la même caisse que M.
Dikko fait également partie des détenus, ainsi que deux
autres hommes, qui se trouvaient dans la deuxième caisse
qui devait être embarquée pour Lagos.

Le commandant Hucklesby a refusé de dévoiler les identi-
tés des détenus. Il a précisé que les deux hommes qui se trou-
vaient dans une caisse à côté de celle de M. Dikko était «de
type arabe ou israélien. Ce sont des gens du Moyen- Orient.
Je ne puis vous donner une description précise, mais Us n'ont
pas le type nigérian». L'une des personnes arrêtées est une
femme. Un autre détenu est,lié à l'ambassade du Nigeria à
Londres, qui a pourtant démenti être liée à cet enlèvement.

Le secrétaire à l'Intérieur britannique M. Léon Brittan a
expliqué hier au parlement que M. Dikko se trouvait dans
une caisse adressée au Ministère des affaires étrangères
nigérian à Lagos, et qui avait été expédiée par la Haute Com-
mission du Nigeria à Londres, qui tient lieu d'ambassade. Les
deux caisses, qui n'étaient pas accompagnées des documents
leur conférant le statut de valise diplomatique, ont été ouver-
tes par les douanes britanniques.

A Lagos, les 222 passagers et 22 membres d'équipage d'un
appareil de la Britich Calédonien retenus depuis jeudi soir
ont été autorisés hier à quitter l'aéroport. Certains passagers
ont pris place à bord d'autres vols pour quitter le pays, (ap)

La semaine de 38.5 heures dans l'imprimerie
Après une grève de trois mois en RFA

Les 165.000 employés de l'imprimerie vont reprendre le travail dimanche
après 13 semaines de grève pour la semaine de 35 heures qui ont perturbé la
parution des journaux dans toute la RFA. Cet accord, après l'intervention
vaine d'un médiateur, l'ex-secrétaire général du parti chrétien-démocrate , M.
Kurt Biedenkopf , a finalement été l'œuvre des deux seuls partenaires
sociaux, contrairement à celui adopté la semaine dernière dans la
métallurgie, qui avait été élaboré par le médiateur social-démocrate, M.

Georg Leber.

L 'acte historique a été signé par M. Ferlemann, leader syndicaliste (à gauche) et M.
Beltz-RUbelmann, représentant des imprimeurs. (Bélino AP)

L'accord sera soumis mardi et mer-
credi à l'approbation des syndiqués dans
toutes les entreprises de la branche, a
précisé le syndicat IG-Druck.

Inspiré de l'accord conclu la semaine
dernière pour les métallurgistes, l'accord
dans l'imprimerie prévoit la réduction de
la semaine de travail d'une heure et
demie à partir du 1er avril 1985 jusqu'au
31 mars 1987. A cette date, le temps de
travail sera renégocié. Les salaires de la
branche seront augmentés de 3,3 pour
cent rétroactivement au 1er juillet de
cette année jusqu'au 1er avril 1985, puis
de 2 pour cent jusqu'au 31 mars 1986.

Tous les employés de la branche
obtiennent en outre une prime de 150
DM pour les mois d'avril, mai et juin
derniers, les salaires n'ayant pu être rele-
vés en raison du conflit.

La flexibilité des horaires, sur laquelle
les négociations avaient achoppé durant
les dernières semaines, a été réglementée
de façon à permettre à chaque entreprise
de redistribuer le temps de travail à sa
guise, sur la base d'une moyenne de 38,5
h/semaine. t̂>- Page 2

Série d'attentats à l'explosif
Dans plusieurs villes d'Espagne

Une série d'attentats à l'explo-
sif s'est produite dans plusieurs
villes espagnoles dans la nuit de
jeudi à vendredi, sans faire de
victime, a-t-on appris de source
policière.

A Madrid, trois engins de faible
puissance ont explosé devant une
agence pour l'emploi, un centre
de préparation militaire et un
magasin d'optique.

A Séville (Andalousie), un
engin a explosé hier matin devant
une perception.

A Malaga, dans la même région,
le bureau d'un juge a été la cible
d'un attentat. Selon des sources
policières, des inconnus ont lancé
un explosif par une fenêtre du
Palais de justice de la ville.

A Gijon, dans les Asturies (nord

de l'Espagne), deux bombes ont
explosé tôt hier matin, l'une dans
les locaux de l'entreprise Astille-
ros Cantabricos Riera, l'autre
dans l'agence pour l'emploi de la
ville.

Enfin, à Barcelone, en Catalo-
gne (nord-ouest de l'Espagne), un
engin a explosé tôt hier matin
dans une succursale de la banque
Banesto et la police a désamorcé
une autre bombe qui visait les
bureaux de l'Institut national de
prévisions.

Aucun attentat n'a été revendi-
qué, mais certaines informations
non confirmées laissent penser
qu'ils pourraient être l'œuvre des
Grapo (Groupes révolutionnaires
antifascistes du premier octobre,
extrême gauche), (ats, afp)

..(D.

Si, dès l'an prochain, les phos-
phates sont interdits dans les pro-
duits de lessive, ils seront rempla-
cés par les barbares acide nitrilo-
triacétique et aluminosilicate de
sodium. Des agents chimiques
dont on ne connaît pas, aujour-
d'hui, les eff ets sur l'eau. Savon-
nons donc la planche de salut que
le Conseil f édéra l  nous tend 1

Voilà la chansonnette entonnée
en début de semaine p a r  l'Union
des f abricants de savon et déter-
gents. Avec, pour ref rain rabâché,
«le remède est pire que le mal».

On peut soupçonner, sans ris-
que de se tromper, les f abricants
de savon de f a i r e  le détour par
Marseille et d'exagérer la p o r t é e
des nouveaux agents chimiques.
Les f abricants ne f ont que déf en-
dre leurs intérêts, en plaidant
pour le «statu quo». Car le débat,
vu avec leurs yeux, est p lus  com-
mercial qu'écologique.

Seriner, à coup de TV-spots,
que le «nec plus ultra» de
Madame propreté helvétique con-
siste à laver p l u s  blanc à tout p r i x
engendre quelques problèmes
lorsqu'on sait que la lessive nou-
velle, ma f o i, lavera un peu moins
blanc Le f a i t  est, néanmoins, et à
cause de l'agriculture surtout, que
les lacs de Neuchâtel et du Léman
ingurgitent deux f o i s  plus de
phosphore qu'ils pourraient en
tolérer. Et si le lac de Neuchâtel
respire encore, le Léman crève,
comme le lac de Bienne.

Faut-il rappeler que le phos-
phore stimule la matière grise, lui
qui tire son nom de cette lumière
jaillissant du choc des idées ?

Le raisonnement des f abricants
de savon accrédite la thèse
récemment énoncée par un uni-
versitaire genevois. Face au débat
écologique, dans le sens le plus
large du terme, le Suisse reste sur
une attitude de crispation, au lieu
de saisir un destin nouveau. Ce
sont des milliards de f rancs qui
sont en jeu, lorsqu'au lieu de
décréter «consommons moins»,
on dit: «Produisons diff érem-
ment» l

Par manque d'audace, l'indus-
trie p r éf è r e  la déf ensive. Le con-
sommateur le lui rend bien. Plu-
tôt que de se précipiter sur les
produits les p lus  sains pour son
environnement, il cède aux slo-
gans L'exemple des phosphates
est mal choisi, en l'occurrence:
car sans la croisade des organisa-
tions de consommateurs, le Con-
seil f édéra l  barboterait encore
dans des eaux eutrophisées. Alors
qu'il a p r i s  le problème par un
bout

Pour notre salut, nous devons
rêver à la loi de l'off re et de la
demande, où le consommateur,
redevenu roi et responsable,
mènerait le jeu.  Comme nous
devons rêver à des lacs limpides-

Pierre THOMAS

Phosphore lave
plus blanc
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En Bavière

Le pilote d'un Tornado de
l'armée ouest-allemande et son
co-pilote ont été tués hier matin
dans l'explosion de leur appareil
qui s'est écrasé à proximité du
village de Holzkirchen en Bavière
orientale, a annoncé le Ministère
de l'Intérieur de RFA

L'appareil, qui effectuait, des
exercices à basse altitude,, a pris
feu en vol, selon des témoins sur
place, ayant de s'écraser aux
abords de l'autoroute Munich •
Salzbourg.

Les enquêteurs estiment que les
deux membres d'équipage ont

i renoncé à utiliser leurs sièges
éjectables pour tenter d'empêcher
l'avion de s'écraser sur le village
de 400 habitants.

Les deux hommes ont été déchi-
quetés par l'explosion du Tornado
dont les débris ont été éparpillés
sur plus d'un kilomètre. Une
vache a été, projetée en l'air à plus
de 20 mètres de haut, selon des
témoignages.

Le Tornado, appareil germano-
italo-britannique, a été mis en

Un Tornado s'écrase:
deux morts

M
Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé. La température en plaine,
voisine à l'aube de 11 degrés au nord et
15 au sud, culminera à 27 degrés en tou-
tes régions l'après-midi. Les vents souf-
fleront du nord, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en général ensoleillé et très chaud, fai-
ble tendance orageuse à partir de lundi.

Samedi 7 juillet 1984
27e semaine, 189e jour
Fêtes à souhaiter: Raoul, Ralph—————— .

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h 28
Lever de la lune 15 h. 48 17h. 05
Coucher de la lune 1 h. 49 2 h. 12

Jeudi vendredi
Lac des Brenets 749,99 m. 749,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,38 m.

météo
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L'éternel débat sur la hausse des prix
Les ministres du pétrole de l'OPEP à Vienne

Les ministres du pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) se réunissent à Vienne mardi pour leur conférence bisannuelle qui,
étant donné l'engorgement du marché de brut, risque de se transformer en un
débat véhément sur les prix et les quotas de production. Les spécialistes
s'attendent que la réunion sera mouvementée car certains membres exigent
la hausse des prix ou de la production, alors que d'autres souhaitent préser-

ver intact le fragile mécanisme de fonctionnement de l'organisation.
La rencontre des 13 ministres a lieu à

un moment où la demande est très fai-
ble, où les prix du marché comptant sont
en baisse et les stocks bien approvision-
nés — situation impensable il y a dix ans,
lorsque la pénurie de pétrole permettait
à l'OPEP de faire monter les prix à
volonté. Les spécialistes estiment toute-
fois que l'organisation serait heureuse de
pouvoir maintenir le statu quo, qui lui
permet en même temps de reporter une
décision cruciale au sujet de son avenir à
long terme.

Comme les Etats du Golfe investissent
des sommes de plus en plus importantes
dans le raffinage, l'OPEP sera bientôt
obligé de trouver un moyen de combler
le fossé entre Etats riches et pauvres de
l'organisation.

MODIFICATIONS
La situation du marché n'a toutefois

pas empêché certains membres de préco-
niser des modifications de la stratégie du
groupe:

L'Iran demande à ses partenaires, de
revenir sur la décision prise en mars 1983
de réduire de cinq dollars le prix du brut
de référence de l'OPEP (l'«Arabian
Light»), ainsi que celui des autres quali-
tés de pétrole - première baisse des tarifs
opérée par l'OPEP depuis sa création.

L'Algérie appuie la demande de l'Iran,
alors que les Emirats Arabes-Unis
(EAU) sont plutôt en faveur de l'appli-
cation d'un nouveau barème pour les dif-
férentes qualités de brut.

D'autres membres de l'OPEP souhai-
tent obtenir une augmentation de leur
quota de production à l'intérieur de la
limite globale de 17,5 millions de barils
par jour établie par l'organisation.

Le Nigeria demande une augmenta-
tion de 500.000 barils-jour et il jouit du
soutien de la Libye, dont le ministre du
pétrole, M. Kamal Hassan al Makhour,
présidera la réunion de Vienne. Les EAU
veulent aussi augmenter leur quota d'un
demi-million de barils-jour.

Mais une hausse des prix ou de la pro-
duction n'est pas justifiée par le marché,
engorgé par le surplus. Selon l'Agence
internationale de l'énergie (AIE), qui
regroupe 21 des pays membres de l'Orga-
nisation pour la coopération et le déve-
loppement économique (OCDE) la faible
relance de la' demande, enregistrée
récemment donne déjà des signes de
ralentissement.
DEMANDE CROISSANTE

En général, la demande s'accroît sensi-
blement vers la fin de l'année, car la con-
sommation de fuel domestique est plus
élevée en hiver.

Mais en raison de l'inquiétude provo-
quée par l'intensification de la guerre du
Golfe, qui pourrait perturber l'approvi-
sionnement en pétrole du Proche-Orient,
les stocks ont été alimentés cette année
plus tôt que prévu, ce qui diminue
davantage le pouvoir d'action de
l'OPEP.

Les responsables de l'AIE affirment
que les stocks de l'OCDE à la fin du mois
de juin étaient en mesure d'alimenter les
pays membres pendant 97 jour s, ce qui
représente 13 à 20 jours de plus que les
stocks de 1975-78, période de gloire de
l'OPEP.

Un autre facteur décourageant pour
l'OPEP est la récente baisse des prix du
marché comptant, qui jusqu'ici avait
plus ou moins suivi, pendant plus d'un
an, les prix officiels fixés par l'OPEP lors
de son sommet de Londres.

(ats, reuter)

Adoption d'une «stratégie mondiale» de la pêche
Les représentants de 147 pays ont

adopté jeudi â Rome une «stratégie
mondiale de développement et
d'aménagement des pèches», qui
recommande notamment l'abaisse-
ment des barrières douanières pour
le commerce du poisson en contre-
partie de l'octroi de droits de pêche
dans le tiers monde.

Cette stratégie a été approuvée à
l'issue d'une conférence mondiale sur les
pêches qui s'est tenue pendant neuf
jours à Rome sous l'égide de la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture).

Il s'agissait de la première consulta-
tion au niveau ministériel depuis l'adop-

tion en décembre 1982 de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer
qui avait étendu à 200 milles (360 km.)
au large des côtes le domaine économi-
que des pays ayant une façade maritime.
A ce jour, plus d'une centaine de pays
ont ratifié la convention.

L'élaboration de la stratégie, à partir
d'un texte soumis par le secrétariat de la
FAO, a donné lieu à de vifs affronte-
ments entre d'une part, les pays en déve-
loppement — surtout ceux du continent
latino-américain —, premiers bénéficiai-
res de cette convention, et d'autre part,
les pays entretenant traditionnellement
de grandes flotilles de pêche au loin,

Japon, Union Soviétique et Espagne en
premier lieu.

CINQ PROGRAMMES
La conférence a d'autre part adopté

cinq programmes d'actions visant à
développer la pêche artisanale, l'aqua-
culture, les circuits de distribution du
poisson, la protection des stocks menacés
de surexploitation et à dynamiser les
programmes de nutrition reposant sur
les produits de la mer.

La FAO avait demandé un finance-
ment de 15 millions de dollars par an
pour exécuter chacun de ces cinq pro-
grammes pendant une durée de cinq ans.
Les contributions, qui seront annoncées
ultérieusement seront faites à titre béné-
vole par les pays, (ats, afp)

Passer la douane : un plaisir!
Entre la RFA et la France

Les formalités douanières entre la
RFA et la France seront levées «cet été,
le plus rapidement possible», a annoncé
vendredi à Bonn le porte-parole du gou-
vernement, M. Peter Boenisch.

Cette mesure, qui suit un accord entre
le secrétaire général de l'Elysée, M.
Jean-Louis Bianco, et le chef de la chan-
cellerie, M. Waldemar Schreckenberger,
doit s'appliquer, selon M. Boenisch, à
tous les ressortissants de la Com-
munauté économique européenne.

«Les Français, a souligné M. Boe-
nisch, souhaitent que cette mesure entre
en vigueur dans le courant de juillet,
nous en sommes très satisfaits» , a-t-il
ajouté sans confirmer l'existence d'une
date-limite d'entrée en vigueur.

Les contrôles seront maintenus pour
les ressortissants de pays non-membres
de la CEE.

Les automobilistes ressortissants de
pays  de la CEE seront seulement tenus,
avant le passage de la f ron t i è re  franco-
allemande, de coller sur leur pare-brise
un auto-collant de couleur verte attes-
tant qu'ils n'ont rien à déclarer.

(ats.afp)

Les sikhs étaient en transit...
Détournement d'un Airbus indien

Huit pirates de l'air qui avaient
détourné la veille un Airbus A-300
des lignes indiennes ont libéré ven-
dredi leur 264 otages et se sont ren-
dus aux autorités pakistanaises.

L'avion avait été détourné sur
Lahore, capitale du Pendjab pakista-
nais, au cours d'un vol entre Srina-
gar (Etat indien du Cachemire) et
New Delhi, avec 256 passagers et
neuf membres d'équipage à bord.

Selon un communiqué gouverne-
mental, les auteurs du détournement
se sont rendus sans conditions aux
autorités du Pakistan.

Les pirates avaient rendu un peu
plus tôt la liberté à sept passagers
tombés malades, indique le com-
muniqué. Parmi eux figuraient trois
sikhs qui ont immédiatement reçu
des soins.

A Islamabad, un porte-parole du
gouvernement pakistanais a dit que
les autorités indiennes avaient été
informées du «dénouement fruc-
tueux des négociations» avec les
pirates de l'air, ajoutant que les
«Pakistan International Airlines»

(PI A) achemineraient tous les otages
libérés en Inde.

Dans les milieux officiels pakista-
nais, on se refuse pour le moment à
révéler l'identité des auteurs du
détournement.

L'agence indienne «Press Trust of
India» (PTI) les avait présentés jeudi
comme des sikhs engagés dans une
opération-suicide.

Les huit hommes avaient menacé
de faire sauter l'avion si le gouverne-
ment indien ne cédait pas à leurs exi-
gences. Us réclamaient notamment
25 millions de dollars et la libération
d'une vingtaine de dirigeants sikhs
capturés durant les troubles du mois
dernier à Amritsar (Pendjab indien),

(ats, afp, reuter)

Le tour du inonde sans escale
Le projet f ou de deux Américains

Deux pilotes américains ont l'inten-
tion de s'attaquer à l'un des derniers
défis de l'aviation: un tour du monde
sans escale à bord d'un avion spéciale-
ment conçu à cet effet

Richard Rutan et Jeana Yeager, ont
procédé mercredi au-dessus du désert du
Mojave en Californie à un essai de
«Voyager», un appareil extrêmement
effilé et d'une envergure de 34 mètres. Ils
avaient procédé à un test d'endurance de
11 heures lundi déjà.

M. Rutan et Mlle Yeager espèrent
pouvoir réaliser leur tour du monde
aérien en un peu moins de douze jours, à
l'automne ou au printemps prochain.
Doté d'un petit moteur à l'avant et d'un
autre à l'arrière, «Voyager» est construit
en graphite - un matériau qui a la résis-
tance de l'acier. Il est conçu pour trans-

porter, dans 16 réservoirs, plus de 4 ton-
nes de carburant, soit près de cinq fois
son poids à vide.

M. Rutan, 45 ans, est un ancien pilote
de chasse, qui a effectué plus de 300 mis-
sions au Vietnam. Quant à Mlle Yeager
elle détient quatre records du monde de
vitesse, (afp)

Plastique suisse pour isoler la dioxine
Huit ans après la catastrophe de Seveso

Cinquante mille mètres carrés
de polyéthylène suisse recou-
vrent désormais à Seveso (Italie)
l'immense cuvette dans laquelle
reposent les restes contaminés
par la dioxine de l'usiné d'Icmesa
lors de la catastrophe écologique
de 1976. «La suppression de toute
pollution substantielle coïncide
avec le huitième anniversaire de
l'accident», a déclaré hier à
Seveso le sénateur Luigi Noe.

Fourni par la société Sarna
Plastiques SA, à Sarnen (OW), le
plastique sera recouvert à son
tour par du béton, selon un pro-
cédé breveté en France. L'aména-
gement d'un parc au-dessus de la
cuvette marquera au printemps
prochain la fin de la phase techni-
que de l'assainissement de la
région.

Pour l'heure, seule la zone dite
B, soit 280 hectares situés sur les
communes de Seveso, Cesano
Maderno et Desio, reste encore
interdite à toute culture et éle-
vage. Des légumes et des poulets
s'y trouvent en observation, a
indiqué M. Noe, chargé par la
région lombarde de superviser les
travaux.

Issu de l'accord conclu en 1980
entre les sociétés Givaudan, du
groupe Hoffmann-La Roche, et
l'Etat italien, une Fondation
«pour l'étude des rapports homme
- environnement» sera constituée
prochainement à Seveso. Ce qui
permettra à la région lombarde
de toucher la part promise par le
groupe chimique suisse, soit 500
millions de lires (660.000 francs).

Cette somme se trouve bloquée
depuis plusieurs années dans une
banque londonienne. La fonda-
tion aura pour but de gérer le
riche patrimoine de connaissan-
ces et d'expériences scientifi ques
récoltées par l'Office de déconta-
mination.

Depuis 1976, relèvent les ex-
perts, les techniques d'extaction
du poison se sont affinées con-
sidérablement. Au cours des huit
années de travaux, il aura fallu
déplacer au total 600.000 mètres
cubes de terrain à l'aide de 300
instruments mécaniques. 260.000
métrés cubes de déchets dioxines,
dont le réacteur «maudit» de
l'usine d'Icmesa, se trouvent
aujourd'hui enfouis dans les deux
cuvettes de Seveso. (ats)
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Le chef de l'Etat pakistanais Zia

Ul-Haq est un homme tort dans
un p a y s  f ragile; un homme qui a
construit son pouvoir sur un
mélange de f orce, d'intelligence et
de chance depuis sept ans déjà.

Dans une région où conf lits et
renversements d'alliances sont
choses courantes, il a apporté une
certaine stabilité, instaurant un
régime dans lequel personne, ni
civils ni militaires, n'a assez de
liberté de mouvement pour être
dangereux. Il est du reste si sûr
du bien-f ondé de ses préceptes
qu'il a décidé d'organiser prochai-
nement des élections nationales,
mais des élections avec des
rivaux «sélectionnés»...

Prudent le général Zia a
annoncé que quel que soit le
résultat de la consultation, un
Conseil suprême de sécurité na-
tional surveillerait toujours les
actes et décisions du Parlement
L'assise du leader pakistanais est
du reste si solide et son charisme
si aff irmé qu'il n'a nulle crainte
des deux seuls rivaux un peu
sérieux qui lui seront opposés: le
chef du mouvement intégriste
musulman et la f i l l e  de l'ancien
président Ah Bhutto, destitué et
pendu dans des conditions qui
n'ont jamais été très claires.

Où Zia s'est toujours distingué
est d'avoir su exploiter des coups
du sort particulièrement f avora-
bles. Depuis 1977, les récoltes ont
été abondantes; les p a y s  du Golf e ,
riches en p r é t r o l e  mais pauvres
en main-d'œuvre, ont «loué» les
services de milliers de Pakista-
nais qui ont envoyé annuellement
près de 3 milliards de dollars au
p a y s  Le niveau de vie s'est ainsi
développé régulièrement

La grande f orce de Zia en poli t i -
que étrangère est d'avoir utilisé
l'invasion de l'Af ghanistan par
l'armée soviétique en sa f aveur.
En accueillant plus de deux mil-
lions de réf ugiés il s'est assuré
une aide f inancière internationale
de plus d'un million de dollars
chaque jour; sans oublier
l'accroissement de l'aide militaire
américaine malgré les craintes du
Sénat de voir le Pakistan utiliser
ces f onds pour développer son
programme nucléaire à des f ins
militaires.

Aujourd'hui Zia n'a p lus  qu'un
souci - et ce n'est pas l'échéance
électorale - celui de voir la situa-
tion politique de ses voisins se
déstabiliser. L'Inde lui en veut à
mort d'avoir f ourni  des armes aux
insurgés sikhs du Pendjab; la
guerre du Golf e qui perdure
l'empêche d'«exporter» sa main-
d'œuvre traditionnelle; les Sovié-
tiques bougent beaucoup en Af g-
hanistan...

Autant d'éléments qui vont
inf luencer à plus ou moins brève
échéance le comportement de
l'opposition politique et du peuple
si l'austérité devait succéder à
une période quasiment f aste pour
toute la population.

Mario SESSA

Zia le veinard
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Les plans de réduction d'horaire peu-

vent ainsi être trimestriels, semestriels
ou annuels.

Enfin l'accord de Diisseldorf prévoit
une «clause de protection contre les
mesures de rationalisation», qui frap-
pent de nombreuses entreprises de presse
notamment en raison de l'informatisa-
tion. Mutations et licenciements doivent
ainsi être accompagnés de préavis de un
an à six mois selon l'ancienneté et l'âge
de l'intéressé. De même les indemnités
de licenciements seront échelonnées
entre cinq et 12 mois de salaires.

La grève dans l'imprimerie avait été
lancée le 12 avril dernier par 5700
employés dans 50 entreprises. L'IG-
Druck avait opté pour des grèves tour-
nantes, suivies en moyenne par 10.000
personnes dans plus d'une centaine
d'entreprises. La région de Francfort
s'était vue privée de journaux pendant
trois semaines en juin, tandis que les
journaux de Munich ne paraissaient
qu'avec une pagination très réduite.

(ats, afp)
1

38,5 heures
dans l'imprimerie

A Byblos

Trois personnes - deux femmes
et un enfant de quatre mois - ont
été tuées et deux- autres blessées
hier soir, lors de l'explosion d'une
voiture piégée dans la localité de
Jbeil (Byblos, à 40 kilomètres au
nord de Beyrouth).

La voiture piégée, une Renault-
12, était conduite par un caporal
des «Forces de sécurité intérieu-
res» (FSI, police), tandis que sa
mère, sa femme et son enfant de
quatre mois avaient pris place à
bord du véhicule.

Alors que la voiture circulait
dans Jbeil, elle a tout à coup
explosé, tuant la femme, la mère
et l'enfant du conducteur, alors
que ce dernier et un passant
étaient seulement blessés.

Il n'a pas encore été possible de
déterminer les causes de l'explo-
sion, (ats, afp)

Meurtrière
voiture piégée

• MANILLE. - Des heurts ont
opposé vendredi à Manille 3000 étu-
diants aux forces de l'ordre, qui se sont
trouvés face à face près du palais prési-
dentiel.
• LONDRES. - La banque Barclays

et la Nationale Westminster, deux des
principales banques de dépôt britanni-
ques, ont relevé vendredi leur taux
d'intérêt de 9,25 à 10%; on s'attend dans
la City que cet exemple soit suivi rapide-
ment par le reste de l'appareil bancaire.

• YORK. - Des heurts se sont pro-
duits vendredi entre grévistes et poli-
ciers, près de la mine de Selby dans le
Yorkshire, alors que se réunissaient les
membres du Bureau national des mines
et dirigeants du Syndicat britannique
des mineurs.
• VIENNE. - La police de l'aéroport

de Schwechat a saisi 13,6 kg. d'héroïne
de première qualité et a arrêté deux
Malais, accusés de l'avoir introduite en
Autriche.

i rois mine memDres au rarti com-
muniste chinois ont été exclus du parti
au cours des huit premiers mois de la
«campagne de rectification», lancée à
l'automne dernier par les responsables
chinois.

Ces indications ont été fournies par le
numéro 1 du PC chinois, M. Hu Yao-
bang, lors de l'entretien qu'il a eu jeudi à
Pékin avec M. Kiichi Miyazawa, ancien
ministre japonais des Affaires étrangè-
res, a-t-on appris vendredi de source
japonaise.

Le secrétaire général du PC chinois a
déclaré que la «campagne de rectifica-
tion» qui doit durer trois ans, devrait
aboutir à près de 40.000 exclusions, soit
environ 1 pour mille des effectifs du
PCC. (ats, afp)

En Chine: 3000 membres
du PC exclus

• VALLADOID. - Dix personnes
ont été tuées et 30 blessées dans la colli-
sion d'un autocar avec un camion près de
Valladoid.
i
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Facilités de paiement ou location avec droit d'achat pour tous les modèles 18,7°

VOYAGE DES LECTEURS
de raapammiâa

organisé par les Autocars GIGER et le TCS
en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A t
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- 

^
ém ^^tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL MW W^L.

SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HÔTELPLAN. Au Lo- M*W BT k̂.
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ',
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Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

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

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

comprises)

Programme
Samedi 1 5 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-Imier , place du Marché

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

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

Dimanche 1 6 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

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

Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

sx ....: >..... 
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, p 039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
(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.

D \J IM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP-Lieu: 

Sursis concordataire par abandon d'actif de la manufacture de boîtes de
montres R. Valentini SA à Courgenay

appel d'offres
-A vendre, éyerituellernent à.louer^ Cpurgenay^ ._ % 

 ̂
.
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fabrique de boîtes de montres
Situation idéale à peu de distance de la gare CFF, dans un quartier tran-
quille. Bâtiment construit en 1958, capacité 150 places de travail avec
possibilité d'extension, installations rationnelles, modernes et très fonction-
nelles.

La fabrique est équipée de machines modernes, en parfait état de marche,
pour la fabrication de boîtes de montres en tous genres.

Cadres spécialisés et personnel qualifié à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné; (fi (066) 66 55 12.

Délai pour l'envoi des offres écrites au soussigné: 31 août 1984

Porrentruy, le 4 juillet 1984. ,
Le Commissaire au sursis:
René Domont, préposé OPF
case postale 97, 2900 Porrentruy 1
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• Pas d'attrape-pigeons !
• Pas de «cadeaux-bidons» !
• Mais des prix de gros !

Prix «normal» Notre prix
1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr.4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher \

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USIIME MOVADO •)&

Attention: on copie notre publicité.
C'est plus facile que d'imiter nos prix !

Golf LS
75, bleue. Expertisée.
Fr. 3 400.-.

0 039/23 16 88.
9 1 460

Daf 44
37 OÔO km. Experti-
sée. Fr. 2 800.-.

0 039/23 16 88./

Toyota
Corona 2000
76. 84 000 km.
Expertisée. Très bon'
état. Fr. 3 800.-

0 039/23 16 88.

R 20 TS
79, -' 66 000 km.
Expertisée. tfJ
Fr. 6 800.-.
0 039/23 16 88.

I 91-460

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-?

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi 16
au samedi 28 juillet 1984.

Conviendrait pour couples avec ou
sans enfants.

Prix Fr. 350.- (adultes)
Fr. 290.- (enfants)

Compris: pension, logement, taxes
de séjour. Entrée gratuite à la pis-
cine et à la patinoire.

Il reste quelques places disponibles.

Renseignements et réservations:
Office des Sports
(fi (039) 21 11 15 interne 84. .7992



Objecteurs authentiques:
le travail au lieu de la prison
Les objecteurs de conscience, du moins ceux qui" sont poussés par des motifs
honorables, devraient être astreints à accomplir un travail en faveur de la Con-
fédération, au lieu d'être envoyés en prison. Voilà ce que recommande la com-
mission mise en place par le DMF à la suite des motions sur la décriminalisation
des objecteurs de conscience, transmises par le Parlement en septembre et en

juin derniers.

Ce groupe d'experts avait été créé au
début de cette année, par le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, peu avant la
votation sur l'initiative en faveur d'un
authentique service civil. Présidé par
l'auditeur en chef de l'armée, le brigadier
Raphaël Barras, il comprenait notamment
les conseillers nationaux Eva Segmuller
(pdc-SG), Pascal Couchepin (rad-VS) et
Heinrich Ott (soc-BL), ainsi que le conseil-
ler d'Etat vaudois Jean- François Leuba
(lib).

Pour bien comprendre les décisions pri-
ses par cette commission, suivons d'abord
le trajet d'un objecteur de conscience véri-
table aujourd'hui. Arrivé devant le Tribu-
nal militaire, cet objecteur doit exposer les
motifs qui le poussent à refuser le service
militaire. Si ces motivations sont religieu-
ses ou éthiques et que l'objecteur se mon-
tre particulièrement convaincant, le tribu-
nal peut lui accorder un statut spécial,
celui du «grave conflit de conscience».

Dans ce cas, cet «objecteur authentique»
ne sera condamné qu'à une peine de six
mois de prison au maximum, subie sous la
forme des arrêts répressifs. En d'autres ter-
mes, cet objecteur travaillera la journée
dans un établissement d'utilité publique
(hôpital, home, etc.) et rentrera le soir
dans sa prison.

SANCTIONNER L'INFRACTION
La Commission d'étude du DMF s'est

d'emblée fixée un principe, découlant d'ail-
leurs de son mandat (une solution dans les
limites constitutionnelles): celui qui refuse
d'accomplir le service militaire auquel il a
été déclaré apte, commet une infraction
qui doit être sanctionnée par un tribunal.
Mais cette même commission estime que
les objecteurs, ceux du moins qui ont un
véritable problème de conscience, ne

devraient plus être traités comme des cri-
minels de droit commun.

Le système que la commission propose
de mettre en place est le suivant: l'objec-
teur de conscience devra d'abord rendre
vraisemblable devant le Tribunal militaire
que ce sont des motifs religieux ou éthiques
qui le poussent à refuser le service mili-
taire, Si le tribunal accepte cette justifica-
tion, l'objecteur ne sera plus emprisonné
mais astreint à un travail en faveur de la
Confédération. Cette mesure d'astreinte

devrait être «équivalente» aux sacrifices
consentis durant le service militaire.

La commission prévoit par conséquent
une durée une fois et demie plus longue
que celle du service militaire refusé, donc
18 mois dans le cas normal. La durée maxi-
male serait limitée à deux ans.

La commission n'a fixé que les grandes
lignes de cette astreinte au travail. L'exé-
cution en incombera à la Confédération,
afin d'éviter les inégalités de traitement
d'un canton à l'autre; l'objecteur ne pourra
pas choisir un engagement particulier; il
pourra l'effectuer en plusieurs périodes.
Types de travaux envisagés par la commis-
sion: assainissement des forêts, engage-
ments lors de catastrophes, hôpitaux, insti-
tutions pour personnes âgées ou handica-
pées, (ats)

Swîssair mise sur le «Fokker F-100»
Renouvellement de sa flotte

Swissair a expliqué hier les rai-
sons qui l'ont incitée à faire faux
bond à son fournisseur habituel, Mac
Donnel Douglas, pour le renouvelle-
ment de sa flotte de moyens cour-
riers. A l'issue de son conseil d'admi-
nistration de jeudi, la compagnie
aérienne avait en effet annoncé
qu'elle se porte acquéreur de huit
avions de type Fokker F-100, un
appareil totalement nouveau déve-
loppé par la firme néerlandaise et
qu'elle prend des options sur six
autres appareils.

Le constructeur américain ne

demeurera toutefois pas en reste
puisque Swissair a décidé de lui
acheter quatre DC-9-81, en plus des
quatorze en service actuellement.

Le Fokker F-100, sur qui Swissair
est la première compagnie aérienne
à porter son choix, répond aux exi-
gences les plus élevées tant en
matière de lutté contre le bruit qu'en
ce qui concerne sa consommation
d'énergie qui est de 6,7 litres par
siège pour cent kilomètres contre 8
litres pour le DC-9-32 à titre de com-
paraison. ( 

•

Participation accrue des assurés aux frais médicaux
Révision partielle de l'assurance-maladie

Davantage de participation aux frais médico-pharmaceutiques pour les assu-
rés, possibilité pour les cantons de planifier leurs grands équipements: telles
sont les deux grands remèdes qu'entend administrer une commission du Con-
seil national pour réduire les coûts de la santé. Chargée d'examiner la révi-
sion partielle de l'assurance-maladie, cette commission s'est finalement pro-
noncée, par 18 voix contre 8, pour le traitement d'urgence d'une réforme

réduite. Le plénum devrait en principe examiner ce dossier en septembre.

Les commissaires ont approuvé deux
instruments principaux pour réduire les
coûts de la santé. Le premier concerne
les assurés. Ceux-ci verront leur partici-
pation aux frais médico-pharmaceuti-
ques passer de 10 à 20% et seront soumis
à une franchise annuelle, de l'ordre de
100 francs. Mais en tout, participation et
franchise ne devront pas dépasser une
somme fixée par le Conseil fédéral (ordre
de grandeur: 400 francs par année pour
les adultes; la moitié pour les enfants.

Selon la commission, cette mesure
devrait inciter les assurés à aller moins
souvent chez leur médecin. Economie
espérée pour les caisses-maladie: 300 mil-
lions de francs.

Second frein aux dépenses imaginé par
la commission: une stricte planification
des grands équipements médicaux. Les
cantons seront appelés à prendre des

mesures, en vue d'éviter des redondances
dans l'équipement de leurs hôpitaux. Ils
pourront également fixer des quotas
maximum pour la prise en charge, par les
caisses-maladie, des frais entraînés par
ces grands équipements.

En ce qui concerne le financement de
l'assurance des soins médico-pharmaceu-
tiques, la commission a ajouté 43 mil-
lions de francs au plafond de 880 mil-
lions prévu par le gouvernement pour les
subventions aux caisses-maladie. La moi-
tié de ces 923 millions sera consacrée à la
compensation des frais plus élevés occa-
sionnés par les femmes: 200 millions
environ à la prise en charge des frais
entraînés par les accouchements.

PRESTATIONS
Au chapitre des prestations, la com-

mission propose trois innovations: le
droit à des prestations illimitées dans le
temps pour les soins reçus dans un hôpi-
tal; l'introduction d'une assurance-
maternité (sans congé parental); et la
création d'une assurance obligatoire
d'une ' indemnité journalière pour tes
employés, dès le 31e jour de l'hospitalisa-
tion.

Cette dernière obligation est d'ailleurs
fortement contestée au sein de la com-

mission. Celle-ci a donc décidé de diviser
sa réforme réduite en deux paquets, le
premier contenant cette assurance obli-
gatoire d'indemnité journalière, le
second reste de la révision. Ainsi, en cas
de référendum, l'ensemble du projet ne
pourra pas être coulé par 'cette seule
assurance obligatoire, (ats)
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Il avait tué un gardien de pénitencier

La Cour d'assises de Zurich a condamné hier à Winterthour,
Pierluigi Facchinetti, ressortissant italien âgé de 28 ans, à 17 ans de
réclusion poour assassinat et tentatives d'assassinat, n a été reconnu
coupable d'avoir, en décembre 1981, tué un gardien du pénitencier de
Regensdorf et grièvement blessé un autre gardien lors d'une tentative
d'évasion avec cinq autres détenus. Le tribunal a estimé que
Facchinetti était l'auteur des coups de feu mortels, bien que l'accusé
l'ait nié tout au long des débats. D lui a toutefois reconnu une
responsabilité légèrement restreinte. Le procureur avait requis la
réclusion à perpétuité.

ARGOVIE: DEUX ENFANTS
DANSLA REUSS

Un garçon de dix ans et une fil-
lette de 14 ans ont disparu jeudi
soir à Oberruti, après que leur
bateau pneumatique eut chaviré
dans la Reuss. Selon les indica-
tions de la police cantonale argo-
vienne, les deux enfants n'ont
toujours pas été retrouvés malgré
d'intenses recherches.

NYON: CHASSE
AUX ÉCHASSES

Faut-il oui ou non interdire l'usage
des échasses pour les plâtriers-pein-
tres? Telle est la question qui a été
posée hier au Tribunal de police de
Nyon. Celui-ci ne s'est pas prononcé
sur la question, mais a reconnu les
motifs honorables de l'accusé, un
secrétaire syndical de la FOBB, qui,
la nuit du 26 au 27 juillet 1983, aidé

par une équipe de militants a saisi
sur un chantier de Nyon sept paires
d'échasses. Reconnu coupable de vio-
lation de domicile sans dessein d'enri-
chissement, il a été condamné à 100
francs d'amende, aux frais de la cause
et 500 francs de dépens pénaux à ver-
ser à l'entreprise lésée.

HOLD-UP AU TESSIN
Hier vers 17 heures, deux ban-

dits armés s'en sont pris à un
pompiste à Caslano, près du vil-
lage frontalier de Ponte Tresa.
Les deux bandits ont pris la fuite
emportant la caisse qui contenait
30 millions de lires italiennes
(environ 40.000 fr.) et 3000 fr. suis-
ses. Il n'y a pas eu de blessé. La
police a perdu la trace des deux
malfaiteurs, qui ont vraisembla-
blement passé la frontière pour se
réfugier en Italie, (ats)

Dix-sept ans de réclusion

Villarepos: l'ancienne église à vécu

Le dernier acte du feuilleton qui a
entouré l'affaire de l'ancienne église
de Villarepos, dans le canton de Fri-
bourg, a débuté hier matin. Une
bonne quinzaine d'ouvriers ont en
effet entrepris de détruire l'église du
16e siècle. Le préfet du Lac Fritz
Goetschi avait écrit mercredi à la
paroisse pour lui indiquer qu'il avait
rejeté le recours contre la décision
de l'assemblée paroissiale de lundi
soir.

Mardi déjà, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois avait déclaré un autre
recours sans objet, suite à la décision
de l'assemblée de ne pas entrer en

matière sur la proposition de rachat
faite par Franz Weber.

Hier en fin de mâtinés, la char-
pente avait été démolie. Les murs, ou
du moins une partie d'entre-eux,
devaient suivre dans l'après-midi.
Lors de leur assemblée de lundi soir,
les paroissiens de Villarepos avaient
refusé par 102 voix contre 26 d'entrer
en matière sur la proposition de
Franz Weber de racheter le monu-
ment pour 150.000 francs.

Les paroissiens ont en définitive
préféré consacrer 32.000 francs à la
démolition de cette église que plu-
sieurs expertises avaient qualifiée de
peu d'intérêt.

Franz Weber a vivement réagi à ce
nouvel épisode. Dans un télégramme
qu'il lui a fait parvenir hier en début
d'après-midi, il met directement en
cause le Conseil d'Etat fribourgeois,
pour ne pas être revenu sur la déci-
sion prise en avril 1982 d'autoriser la
démolition de l'ancienne église de
Villarepos. Il demande aux sept con-
seillers d'Etat de démissionner,
parce que «vous ne représentez plus"'
le peuple fribourgeois» et parce que.
«vous n'êtes plus que le lamentable
instrument d'une clique de destruc-
teurs fanatiques», (ats)

À Lausanne _ : . j_ ĵ . _, t

Un vol de bijoux d'une valeur
d'environ 500.000 francs a été
commis hier dans une bijouterie à
Lausanne-Ouchy.

Peu après 14 heures, trois hom-
mes ont pénétré dans le magasin
et sous la menace de leurs pisto-
lets, ont forcé la vendeuse à leur
remettre les bijoux se trouvant
dans le coffre-fort. Pendant ce
temps, ils ont intimé l'ordre à un
couple de clients, ainsi qu'au pro-
priétaire et son petit-fils qui se
trouvaient également dans le ma-
gasin, de se coucher sur le sol.

Les trois hommes ont pris la
fuite en direction de Genève, à
bord d'une voiture volée le matin
devant un hôtel de Genève-Coin-
trin. (ats)

Gros vol de bijoux
PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

En Suisse: bonne cote pour
la paix du travail!
An moment où nous écrivons ces lignes, de graves grèves s'abattent sur la
métallurgie allemande. Elles paralysent de nombreuses entreprises de-
puis plusieurs semaines. Il est intéressant de connaître à ce propos la
mentalité qui règne dans notre pays.

Les résultats d'une enquête, du pays. Cette quote-part est
réalisée par un institut pourl'étu- d'autant plus remarquable que,
de de l'opinion publique, vien- ces dernières années, les chefs
nent d'être publiés. Elle a- porté syndicaux qui parlent de mena-
sur plus de 1000 personnes, en ces de grèves ne font pas défaut,
fonction des régions, des groupes Mais ceux qui sont prêts à appli -
d'âge et des milieux sociaux, quer de telles méthodes ne repré-
L'échantillonnage correspond à sentent même pas le quart de la
la réalité! population.

La question posée par les en- „ , intéressant dequeteurs(ilyenavaitl 35) éta.tla releve
P
r que iacSte en faveurae ia

'"Sotre pays connaît depuis Paix du travail augmente en fonc-
1937 le régime des conventions £" t3t^t^S t̂S.de paix du travail , lesquelles ex- {̂ S^Târt ^Z
trXf fS^ZTà évidence les différences enregis-
maim en deraS trées Voici la situât on relative
travail entre syndicats et emplo- gJ^T* °̂™&S a la pa,X
yeurs comme: très souhaitable,
souhaitable, pas particulière- Suisse alémanique: 72%
ment souhaitable ou pas du tout Suisse romande: 57%
souhaitable?» Qn peut s,etonner de ce resul.

Voici les résultats de ce sonda- tat en remarquant que les résul-
ge 1984: tats obtenus en France par de
Très souhaitable: 23% nombreux recours à la grève ont
Souhaitable: 45% surtout eu comme effets d'aug-
Sous-total 1: 68% menter le nombre des chômeurs
Pas particulièrement .̂ £riSZ! * P°

UV

°
ir 

*"**
souhaitable: 17% aes travaiUeurs-
Pas du tout souhaitable: 6% Il est évident que la notion de
Sous-total 2: 23% paix du travail ne dépend pas seu-
c„„0 __ ;_ 5__ . ~ QO/ lement des conditions matériel-
TotaV TÔOV les de vie, mais de la volonté des

partenaires sociaux de conduire
, Le quota de 68% de ceux qui des négociations loyales permet-
sont en principe favorables à la tant d'arriver à bon port. Il faut
paix sociale représente un con- reconnaître que la récession
tingent important de ceux qui mondiale ne leur simplifie pas la
sont pour la stabilité économique tâche.

Association pour une libre information ****»o
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  ¦ A rp/^T FF3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy J-i Al \J U 1
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A Lausanne

M. Sandro Pertini, président de la
République italienne, a reçu hier à
Lausanne le Prix européen Couden-
hove-Kalergi. Ce prix récompense
tous les deux ans une- personnalité
qui, par son action ou ses écrits, a
contribué à la construction politique
de l'Europe en tant que patrie où
puissent librement circuler les hom-
mes et les idées. La cérémonie a per-
mis au conseiller fédéral Pierre
Aubert de rendre hommage au prési-
dent italien. D'autres personnalités
politiques, notamment M. Constantin
Tsatsos, ancien président de la Répu-
blique hellénique et lauréat du prix
en 1980, se sont également expri-
mées, (ats) :

Sandro Pertini
honoré

• En dépit du cours du dollar - 2
francs 38 vendredi matin - le prix de
l'essence ne devrait pas augmenter
ces prochains jours en Suisse. Comme
l'a en effet indiqué à l'ATS un porte-
parole de la société Shell (Suisse), la ten-
dance serait plutôt à la baisse.
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la nouvelle Peugeot 305 GT tL^_ |Ŝ -Ĥ jjgSxsi ._''"--"'" 1 n| t^
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conlortable et économique 1»̂ ^~̂ ~ ~ ~:- "'

¦ 
.'- -^mi^̂ ^̂ ^̂ tSABi é%«mBrillanteINouveau i i inlr iu li ^ ^ B j v I K Ŝ l^̂ ^̂ mm̂ l^* *̂***̂ ^
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CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voiture peut être un investissement impor- ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Coupon prêt EFL ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦
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Nous cherchons une

employée
de bureau
à la demi-journée, pour devis et fac-
turation. Engagement tout de suite.

Ecrire sous chiffres EU 17861 au
bureau de L'Impartial.

engage tout de suite pour son atelier de construction de moules, coquilles et outil-
lage général

3 mécaniciens de précision
Prépare l'engagement en automne prochain pour son atelier de fabrication de plu-
sieurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
Quelques années d'expérience dans des activités analogues sont souhaitées. Les apti-
tudes professionnelles et l'esprit de collaboration seront déterminants.

Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par téléphone (038) 61 31 31.

Faire offres écrites à la direction de Rietschle SA, 2114 Fleurier. 28-1120

Entreprise de travaux publics et génie
civil de Neuchâtel engage tout de suite
ou pour date à convenir

TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER
Ce poste conviendrait à une personne de
30 à 40 ans, possédant quelques
années de pratique et suceptible de
seconder directement le directeur de
l'entreprise. Le candidat doit justifier de
bonnes connaissances en matière
d'acquisition, de calculs de prix et de
conduite de travaux.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitau complet, références et préten-
tions de salaire sont à adresser, sous
chiff res Z 28-30813 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

J^m cherche pour 
^^̂^m tout de 

suite 
^^L

^m 
ou date à convenir 

un 

^̂

m chef d'atelier V
¦ mécanique I
^K pour la 

conduite 
de 

l'atelier d'usinage des. mw
¦ pièces constitutives de nos appareils mj
^m\ enregistreurs. ^Ê
^m\

^ 
Faire offres écrites avec photo et ^Ê

^̂ k curriculum vitae à ^m

^  ̂
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^^̂  
Jardillets 18 A^W

^^̂  ̂
2068 Hauterive d̂^W

Entreprise horlogère de la place en
pleine expansion cherche une

secrétaire-export
Nous demandons quelques années de
pratique dans le domaine commercial ,
la connaissance des langues française
et anglaise (parlées et écrites).
Notre future collaboratrice doit être
capable de travailler de manière indé-
pendante. •,.

*• ' .., ,.
' Elle sera chargée ge'fe"'gestion , corrv- '..

mérëîafè ? 
de *cértauis cre'

,
nds 'marchés

européens et d'outre-mer, et d'assurer
les contacts avec les agents concernés.

Il s'agit d'un poste à responsabilités et
i exigeant de l'initiative .

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffres BE 17656 au bureau de. L'Impar-
tial.

H|—n DÉPARTEMENT
|j i DE L'INSTRUCTION
É I PUBLIQUE

llll Par suite de démission de la
titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au Département de
l'Instruction publique, service de l'ensei-
gnement primaire à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— bonnes connaissances de la langue

française,
— bonne dactylographie,
— capable d'initiatives et sens des con-

tacts.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

' 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 18
juillet 1984. 28-119

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

_ _ ^^—i. cherche pour entrée à convenir 
^5

P" HC SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION |

— activité indépendante et variée, ambiance agréable, fl
— semaine de 5 jours. fl |
Nous demandons: BM
— formation adéquate, quelques années d'expérience, ¦¦
— parfaite maîtrise du français, sens des responsabilités, %WÊ
— discrétion. H
Offres écrites avec curriculum vitae à la direction de 8B
HAEFLIGER & KAESER, rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. Ê̂

Mécanicien-
technicien
sur machine à écrire.

Connaissance des machines IBM
souhaitée.

Faire offre à MAISON PERRITAZ,
Machines et meubles de bureau,
70, rue de Lausanne,
1202 Genève. 182009

L'atelier d'architecture Joye-Righetti-
Baudois à Fribourg-Payeme-Avenches,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

dessinateur expérimenté ou
architecte technicien ETS
ayant pratique du chantier et des sou-
missions.

2e pilier, 4 semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'atelier d'architec-
ture Righetti-Baudols-Jo ye, Grand-
Rue 16, 1530 Payerne. 17-887

/]/ CONSULTATION GRATUITE
I àT >> DE
f/V %\ VOS OREILLES (audition,
M f£u f f MERCREDI 11 JUILLET

1 II ttf LA CHAUX-DE-FONDS
'%\ orr-iL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

ILS* i Optique VON GUNTEN
f̂ev. 23, av. L.-Robert - 0 039/23 50 44

t̂fc i 60-359 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QAREY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 12 45
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

! RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de septembre 1984, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.
NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN

Nouvelle série de jeux concours

Blanc joue et capture
les 3 pierres noires.

I

I
I

Solution en page 22

Problème de GO

Solution en page 22

HORIZONTALEMENT. - 1. Ses
travaux sont mauvais. 2. Soutient la
tête. 3. Habitante d'une localité au
nord de Nice. 4. Règles; Grossit la Dor-
dogne. 5. Mesure romaine; Proche;
Sorte de lentille. 6. Participe passé;
Dans la Gironde; Appel. 7. Elle attire
le varappeur; Bugle à fleurs jaunes.
8. Extraordinaire; Fut longtemps roi
de Juda. 9. A l'intérieur; Touffu; Aigre.
10. Idéale; Carapace de l'oursin. \

VERTICALEMENT. - 1. Il fabri-
que des condiments. 2. Elle habite le
nord de la France. 3. On y trouve des
Sagiens; Drame jaune. 4. Argile de cou-
leur; Célèbre aventurier français qui
s'évada souvent de prison. 5. Départe-
ment; Vieille irritation. 6. Enveloppe
pour bouteille; Eprouvé. 7. Pas imagi-
naire du tout; Note. 8. Dans la
Mayenne; Récipient. 9. Singe de l'Inde.
10. Sorte de mouette; Habileté.

(Copyright by Cosmopress 2317)

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 22

Huit erreurs...

En plaçant les 6 dessins ci-dessus, sans les retourner, correctement dans la grille vous verrez
apparaître un chiffre.
Question 1: Quel est ce chiffre ?

Dessin

Trouvez 5 noms de fruits cachés dans la grille, sachant que la
première lettre est toujours, dans la première colonne, la 2e
lettre dans la seconde colonne, la 3e lettre dans la suivante,
etc.

Question 2: 5 lettres n'ont pas été utilisées (une par
colonne); quel mot obtenez-vous en les faisant précéder
d'unV?

Lettres mélangées

Répondez aux définitions: Possessif (phonétique)
A chaque marche ajoutez Démonstratif
une nouvelle lettre à
celle(s) déjà posée(s)à la Monnaie d'Europe
marche précédante. Insecte sauteur

Verre à boire
Question 3: Quel mot
obtenez-vous en bas de Fragment de bois
l'escalier ?

Escalier

ILOTE-LIMES 14334-53264
MOITE-SELLE-SOMME 12774 - 35741- 72564
Les mots ci-dessus vous sont présentés, dans un ordre différent, sous forme codée.
Question 4: Avec le même code que signifie 123453 ?

Mots codés

Carton jaune — jeu méchant
Le tirage au sort a désigné comme gagnants:
M. Roger Pétremand, av. Beauregard 60,2036 Cormondrèche + tirage supplémentaire à fin juin
1984 = 1 abonnement d'un an: M. Roland Choffat, Jambe-Ducommun 1,2400 Le Locle.

Nom: 

Prénom: 

. Adresse:' 

Lieu: .....

Age: Concours No 123

Dernier délai: mardi 10 juillet

Solution du concours No 122



La bourse cette semaine
SUISSE: Un intérêt modéré et un

volume restreint caractérisaient la
bourse suisse en ce début de semaine. Le
manque d'attrait pour nos valeurs
s'explique aisément par la hausse con-
tinue du dollar qui draine toutes les
liquidités internationales à la recherche
de rendement et par la légère hausse des
taux des dépôts à terme des grandes ban-
ques suisses. Les actions bancaires
étaient à peine soutenues. L'UBS per-
dait encore quelques écus: suite peut-
être encore à l'incident survenu à UBS
New York. Les hausses des valeurs con-
currentes étaient de peu d'envergure.

Signalons l'écart minime, certainement
historique, entre l'action porteur et
l'action nominative du Crédit suisse.
Ecart qui ne peut qu'être mis à profit
pour un investissement ou un «swich» en
action porteur... Le secteur des financiè-
res ne bougeait guère, alors que les
industrielles étaient plus recherchées et
clôturaient bien disposées: Ciba-Geigy
porteur +15, le bon Roche +1000, BBC
+ 10.

Ce mardi, le volume des transactions
s'accroissait légèrement, mais les inves-
tisseurs, les yeux braqués sur Wall
Street, n'osaient pas s'engager très forte-
ment. L'avant-bourse demeurait active
mais aucun titre ne se mettait en évi-
dence. Le baby Roche s'adjugeait 25.-
après l'annonce de son acquisition de la
société American Diagnostics. Le secteur
bancaire perdait du terrain à l'exception
du bon SBS. Dans les financières, Hasler
était la vedette du jour et s'octroyait 40.
- à 2270. Les industrielles étaient calmes
et profitaient faiblement des perspecti-
ves conjoncturelles plus favorables. Les
machines, telles Saurer, Netstal, Char-
milles se mettaient en évidence; par con-
tre les chimiques affichaient peu de
variations. Alusuisse s'échangeait active-
ment.

Mercredi, le dollar, freiné dans sa
hausse, et la légère amélioration de la
bourse américaine imprimaient à nos
valeurs à revenu variable un ton sou-
tenu. Des 122 titres traités, 61 clôtu-
raient en hausse contre 21 en baisse.
Dans les valeurs mieux disposées des
hors-bourses, l'on trouvait Lindt por-
teur, Zellweger PS. Dans le comparti-
ment des titres cotés, les deux Swissair
étaient meilleures. Banque Leu et BPS,
seules, affichaient une plus-value dans
les bancaires. Les industrielles demeu-
raient délaissées.

Ce jeudi, notre marché présentait de
bonne disposition. Une forte demande
dans les assurances et les industrielles
amenaient quelques intéressantes plus-
values. Parmi les 133 titres traités, 69
cotaient en hausse et 26 en baissa

Déjà dans les hors-bourses la ten-
dance était ferme et l'on notait les pro-
gressions de Schlatter, Zellweger et
Lindt. Dans les bancaires, le PS Leu fai-
sait l'objet de nombreux échanges et
avançait de 3,3%. Les financières
tenaient bien la scène et clôturaient sou-
tenues. Dans les industrielles, l'alimenta-
tion et la chimie étaient très recherchées.
Relevons les hausses de Nestlé porteur
et PS Sandoz ( +1% et 2,6% ).

NEW YORK: Dans un volume
d'affaires moyen de 69 millions de titres

échangés, les cours des actions américai-
nes s'amélioraient en fin de séance. La
clôture s'établissait distinctement au-
dessus des plus bas niveaux, sans toute-
fois retrouver les cours de vendredi. Le
Dow Jones, l'indice industriel des
actions américaines, perdait 2,32 points
pour s'établir à 1130. La semaine étant
écourtée par la fête du 4 juillet, la bourse
se mettait déjà en léthargie. Même
l'annonce des augmentations des ren-
trées de commandes de 1,9% en mai, con-
tre 1,4% en avril ne pouvaient animer le
marché. La grande crainte demeure tou-
jours un resserrement de la politique
monétaire à la réunion du comité de la
réserve fédérale le 16-17 juillet.

Mardi, veille de la fête nationale, la
bonne tenue du marché obligataire face
à l'importance du programme de refi-
nancement du Trésor qui avait lieu cette
semaine se reflétait également sur les
actions. L'enthousiasme n'était pas
débordant, mais l'on notait une sensible
amélioration de la tendance. Les hausses
remportaient sur les baisses par quelque
4 contre 1. L'activité restait très
moyenne. Les rares points positifs pris
en compte étaient les perspectives d'un
ralentissement du rythme de la crois-
sance économique. Standard Oil, US
Steel et Boeing étaient les titres les plus
traités.

Ce jeudi, après la pause de mercredi,
le Dow Jones ouvrait en hausse de 1
point.

R Roulet

Parties détachées horlogères

La conjoncture horlogère qui
s'était dégradée dès le second semes-
tre de 1981 ne s'est pas améliorée
durant l'année 1983, se stabilisant à
peu près au niveau de 1982, estime
l'Union des associations de fabricants
de parties détachées horlogères
(UBAH) dans son rapport de gestion
pour l'exercice écoulé.

Après avoir rappelé l'importance
du ralentissement des exportations
de montres et de mouvements sur la
période 1982 (-30%) et 1983 (-3%),
ainsi que celui de nos ventes de mon-
tres mécaniques dont la part est tom-
bée de 75% en 1981 à 37,6% en 1983,
le document constate que les exporta-
tions de chablons mécaniques se sont
aussi réduites passant de près de 9
millions de pièces en 1982 à 16,3 mil-
lions de pièces en 1983.
• Cela pour expliquer que, con-

frontés à une telle situation, la plu-
part des secteurs de fabrication
liés aux pièces constitutives du
mouvement ont connu de graves
difficultés, qui ont abouti dans plu-
sieurs cas, à d'importantes mesures
de restructuration. On sait ce qui se
cache sous ce terme.
• Les secteurs de l'habillement

ont été les moins touchés, quoique
ayant été affectés par l'évolution
dans les montres. Cependant, les
exportations directes de boîtes et de
cadrans - ainsi que le faisait ressortir
les chiffres que nous avons publiés en
date du 15 février 1984 - ont aussi
chuté en 1983 de 20% en nombre de
pièces. C'est dire que dans ce secteur
«habillement» l'année n'a pas été
rose non plus.
• Ceci d'autant mieux que les

importations de boîtes de montres
avaient marqué une sensible
hausse. L'Italie par exemple, avait
repris une part du marché perdue en
1982. Tous les pays asiatiques, à

l'exceptipn du Japon, ont aussi aug-
menté leurs ventes en Suisse. La plus
forte des croissances étant enregis-
trée par Hong Kong. Dans les
cadrans par contre, les importa-
tions ont continué leur régres-
sion, même pour le sud-est asiati-
que.
• Les difficultés rencontrées

par les fabricants d'horlogerie ,
notamment au plan des paie-
ments à leurs fournisseurs membres
de l'UBAH, n'ont pas été sans con-
séquences. L'UBAH est intervenue
plusieurs fois pour connaître la rai-
son des retards constatés.
• De petites entreprises ont fermé

leurs portes: 18 ouvertures de fail-
lites en 1983 (21 en 1982) une
dizaine de faillites clôturées sans
aucun résultat pour les créanciers
chirographaires. D'autres avec divi-
dendes oscillant entre 45% et
0,025%! Au chapitre des sursis con-
cordataires (11 en 1983 représen-
tant 2,3 millions de francs de produc-
tion (14 en 1982 pour 3,2 millions)
s'ajoutent encore trois règlements
judiciaires prononcés en France (pro-
ductions UBAH: 414.318 francs).

Pour le surplus, le rapport con-
cerne essentiellement la vie associa-
tive, tandis qu il manque encore le
souci de l'UBAH quant à la dispari-
tion du CTM. Tout en remarquant
que l'UBAH ne s'opposera pas à la
volonté de la lientèle (FH) puiqu'elle
ne participe pas au financement du
CTM

Un mot encore pour conclure: il
reste au sein de l'UBAH six associa-
tions, groupements ou unions profes-
sionnels; pignons, pierres ressorts,
cadrans, aiguilles et boîtes, plus les
Fabriques d'assortiments réunies au
Locle et Nivarox à La Chaux-de-
Fonds.

R. Ca.

Reprise plus lente à venir

Cours 6.7.84 demande offre
America val 455.25 465.25
Bernfonds 131.— 133.—
Fondpars l 2520.— 2540.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 67.50 68.50
Japan portf.™ ™ 701.25 716.25
Swissval ns 250.25 253.25
Universal fd..„ 95.50 96.50
Universal bd 74.75 75.75
Canac 102.50 103.50
Dollar inv.dol 101.— 102.—
Franrit „ 110.— 111.—
Germac.... „....„ 104.50 105.50
Itac 131.— 132.50
Japan inv 784.— 799.—
Rometac.™ „ 470.50 475.50
Yen invest 819.— 827.—
Canasec 662.— 677.—
Cs bonds 67.25 68.25
Cs internat „ 86.50 88.50
Energie val 131.— 133.—
Europa valor 119.75 121.75
Swissimm. 61........................ — —Ussec. 723.— 743.—
A _: non on*7

Automation _.. 103.50 104.50
Eurac 315.50 316.50
Intermobilfd _ 91.50 92.50
Pharmafonds 203.— 204.—
Poly bond 68.30 69.50
Siat 63..„_..™_^..~.»~...... 1265.— 1275.—
Swissac»-..—.«-..~«.~—... 1146.— 1154.—
Swiss Franc Bond............... 1016.— 1019.—
Bondwert 131.50 132.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 13.— —.—
lmmovit . 1450.— 1470.—
UniWert ~ ^^....»~u-. 136.50 137.50
Valca. 76.50 78.—
Amca 32.— 32.25
Bond-Invest 62.25 62.50
Eurit 156.— 159.—
Fonsa ¦ —..„¦¦„ 116.50 117.—
Globînvest . 82.50 82.75
Sima 197.50 198.—

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

FONDS DE PLACEMENT

• Nouveau record pour le dollar,
vendredi matin à Zurich, où il
s'échangeait à 2,3820 francs contre
2,3735 francs jeudi soir. Les espoirs
d'une hausse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis et les prédictions d'une con-
tinuation de la croissance économique
américaine émises par M. Ronald Rea-
gan expliquent la nouvelle hausse de la
devise américaine.

• La Commission de la CEE, à
Bruxelles, a rejeté une demande
émanant du Parlement européen
visant à faire interdire dans toute la
Communauté les médicaments con-
tre les rhumatismes Tandéril et
Butazolidine, produits par la société
bflloise Ciba-Geigy. Dans sa réponse,
la Commission indique qu'elle n'est pas
compétente dans ce domaine et qu'une
telle décision devrait être prise par cha-
que Etat.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL
A B

Cr.FoncNe. 660 660
La NeuchâteL 510 510
Cortaillod — 1300
Dubied , 170 165

HORSBOURSE 
~

A B
Roche b/jce 94625 94250
Roche 1/10 9450 9450
Asuag 34 34
Kuoni 6700 6800
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740.50
Swissair p. 938 938
Swissair n. 783 785
Bank Leu p- 3525 3525
UBS p. 3305 3305
UBSn. 612 612
SBS p. 326 325
SBSn. 247 246
SBS b.p. 265 i 264
CS. p. 2090 2085
CS.n. 407 407
BPS 1370 1370
BPSb.p. 137 136
Adialnt. 1740 1720
Elektrowatt 2370 2350
Galenica b.p. 407 410
Holderp. 749 745
Jac Suchard 6275 6225
Lundis B 1315 1330
Motor col. 762 760
Moeven p. 3550 3550
Buerhle p. 1100 1100
Buerhlen. 270 262
Buehrle b.p. 280 280
Schindlerp. 3050 3125
Bâloisen. 630 630
Rueckv p. 7475 7475
Rueckvn. 3535 3530
W'thurp. 3185 3185

Wthurn. 1880 1875
Zurich p. 1690O 17000
Zurich n. 10000 10000
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1360 1365
Ciba-gy p. 2230 2235
Ciba-gyn. 995 990
Ciba-gyb.p. 1730 1735
Jelmoli 1720 1760
Hermès p. 295 290
Globus p. 3025 3000
Nestlé p. 5110 5100
Nestlé n. 2980 2975
Sandoz p. 6675 6725
Sandoz n. 2380 2400
Sandoz b.p. 985 995
Alusuisse p. 783 783
Alusuisse n. 263 262
Sulzern. 1635 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 102.50 102.50
Aetna LF cas 7155 71.50
Alcan alu 62.75 61.50
Amax 48.50 4755
AmCyanamid 114.— 113.50
ATT 4055 4055
ATLRichi 107.50 107.50
Baker IntLC 42.75 43.—
Baxter 3655 34.50
Boeing 106/— 105.50
Burroughs 125.— 125.50
Caterpillar 89.50 88.50
Citicorp 72.50 71.50
Coca Cola 135.50 135.50
Control Data 74.25 72.50
Du Pont 109.— 107.50
Eastm Kodak 167.— 165.—
Exxon 95.75 95.75
Fluor corp 41.50 41.—
Gén.elec 126.50 123.50
Gén. Motors 155.50 155.—
Gulf corp. 185.— 184.—
Gulf West 69.— 69.—
Halliburton 79.50 80.50
Homestake 56.50 51.—

Honeywell 124.50 121.—
Incoltd 23.50 2355
IBM 253.— 251.50
Litton 175.— 175.50
MMM 178.50 178.50
Mobil corp 62.50 61.50
Owens-Illin 87.75 85.60
Pepsico Inc 98.75 99.50
Pfizer 78.75 7755
Phil Morris 163.50 164.—
Phillips pet 8755 87.50
ProctGamb 124.50 123.—
Rockwell 66.75 66.75
Schlumberger 106.— 104.50
Sears Roeb 76.— 7455
Smithkline 132.50 133.—
Sperry corp 8955 88.50
STDOilind 136,— 134.—
Sun co inc 117.— 118.—
Texaco 81.— 80.75
Warner Larab. 73.50 72.25
Woolworth 79.50 7955
Xerox 91.75 9155
Zenith radio 5755 65.76
Akzo 6455 6455
AmroBank 45.50 44.—
Anglo-am 36.50 3655
Amgold 241.— 229.—
Mach.Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 22.50 22.—
DeBeersp. 15.— 1555
DeBeersn. 14.75 14.75
Gen. Shopping 270.— 271.—
NorskHydn. 174.— 172 0̂
Phillips 35.50 34.75
RioTintop. 1855 17.50
Robeco 46.— 4655
Rolinco 43.50 4255
Royal Dutch 114.50 112.60
Sanyo eletr. 4.95 5.—
Aquitaine 63.50 63.—
Sony 35.— 34.50
UnileverNV 192.50 191.—
AEG 78.— 78.—
BasfAG 13a— 131.—
Bayer AG 134.— 134.50
Commerzbank 127.50 127.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.32 2.40
1$ canadien 1.74 1.84
1£ sterling 3.03 358
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 450
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES ~~
Achat Vente

1 $ US 2.3650 2.3950
1 $ canadien 1.78 1.81
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.9810 -.9930
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 362.— 355.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1415.— 1487.—

CONVENTIONOR
9.7.84
Plage
Achat -i-
Base argent -r-

DaimlerBenz 456.— 458.—
Degussa 319.— 316.—
Deutsche Bank 282.— 282.—
DresdnerBK 128.— 127.50
Hoechst 134.50 137.50
Mannesmann 117.— 114.50
Mercedes 397.— 400.—
RweST 132.— 133.—
Schering 280.— 278.—
Siemens • 324.— 324.—
ThyssenAG 66.— 65.50
VW 151.50 153.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 29% 30.-
Alcan 26 'A 26 H
Alcoa 33% 33V4
Amax 19% 19%
Att ¦ - 17%
Atl Richfld 45V4 44%
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 44% 45.-
Burroughs 53% 52%
Canpac 30% 30të
Caterpillar 37% 36%
Citicorp 30% 29%
Coca Cola 57% 57V4
Crown Zeller 30% 30.-
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 70.- 69%
Exxon 40% 40%
Fluor corp ITA 17%
Gcn.dynamics 52% 52%
Gen.élec. 52% 52.-
Gen. Motors 65% 66%
Genstar 16% 16%
GulfOil +-
Halliburton 3334 33%
Homestake 21'/2 21%
Honeywell I 51.- 51.-
Inco ltd 9% 9%
IBM 106% 1J)5%
ITT 31 % 30%
Litton 74% 73%
MMM 75% 75%

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 36% 36%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 36% 36%
Proct & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 56% 56%
Sperry corp 37% 37.-
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 49% 49.-
Texaco 34.- 34.-
Union Carb. 52% 52%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 47% 47.-
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 33% 33%
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 33% 33%
Xeros 38% 38%
radio 23% 23%
Amerada Hess 27% 27%
AvonProd 21% 21%
Motorola inc 33.- 33.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 31% 30%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 37% 36.-
Revlon 38% 39.-
Std Oil cal —
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 126% 125%
Union Oil 32.- 31%
Westinghel 21% 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1180
Canon 1200 1190
Daiwa Housc 527 533

Eisai 985 1010
Fuji Bank 920 920
Fuji photo 1560 1560
Fujisawa pha 945 971
Fujitsu 1230 1220
Hitachi 836 827
Honda Motor 1200 1190
Kangafuchi 443 442
Kansaiel PW 1100 1090
Komatsu 478 480
Makita elct. 943 945
Marui 1120 1110
Matsush el l 1650 1650
Matsush el W 655 640
Mitsub.ch. Ma 313 301
Mitsub. el 383 380
Mitsub. Heavy 230 226
Mitsui co 342 342
Nippon Music 610 615
Nippon Oil 906 905
Nissan Motor 624 622
Nomurasec. 677 675
Olympus opt 910 910
Rico 888 883
Sankyo 793 818
Sanyo élect 512 518
Shiseido 1080 1090
Sony 3590 3550
Takedachem. 795 791
Tokyo Marine 560 565
Toshiba 378 381
Toyota Motor 1270 1250

CANADA
A B

BellCan 31.125 31.375
Cominco 14.— . 13.75
Dome Petrol 2.73 2.76
Genstar 21.75 21.75
Gulfcda Ltd 16.625 16.50
Imp. 0il A 35.125 35.—
Norandamin 19.125 19.3.75
Royal Bkcda 27.50 27.50
Seagramco 44.25 43.625
Shcllcda a 23.625 23.50
Texaco cda l 35.875 35.875
TRSPipe 17.125 17.125

Achat lOO DM Devise
83.60 

Achat 100 FF Devise
27.05 

Achat 1 $ US Devise
2.3650

LINGOT D'OR
I 26900 - 27150

INVEST DIAMANT
Juillet 1984, 520 - 215

I ( A  * cours du 5.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont |
(B = cours du 6.7.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1124.50 - Nouveau: 1122.57 |

wmm 

• Les pays en développement
pourraient retrouver des croissances
économiques de plus de 5 pour cent
par an au cours des dix prochaines
années, si les leçons de la récession des
dernières années sont entendues, affirme
la Banque Mondiale dans son rapport
annuel sur le développement.
• Les exportations canadiennes

d'uranium ont diminué de moitié
entre 1982 et 1983 mais le Canada reste
toutefois le plus gros exportateur mon-
dial de ce métal, selon un rapport publié

à Ottawa par la société d'Etat «Energie
atomique du Canada».
• L'indice des prix de gros a

reculé de 0,1 pour cent en juin der-
nier, par rapport au mois précédent,
s'inscrivant à 175,3 points sur la base
de 100 en 1963, indiquait vendredi
l'OFIAMT. D'une année à l'autre,
l'indice a ainsi augmenté de 3,1 pour
cent, après avoir connu un taux
d'accroissement de 3,7 pour cent en mai,
et de 0,3 pour cent en juin de l'année
dernière.



Applications Electroniques et Systèmes informatiques

désire engager un

technicien en
micro-électronique
pour son service après vente.

Le candidat sera chargé, d'autre part, de la préparation des
programmes pour les clients, de la mise en service des équipe-
ments et du dépannage.

Connaissances des langues allemande et anglaise souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à SIGNAMATIC, service du personnel, 2016 Cortail-
lod. 28221

HSfcoop La Chaux-de-Fonds
Nous souhaitons encore compléter
notre effectif de la droguerie de Saint-
Imier par l'engagement d'une

apprentie droguiste
Date d'entrée: 2 août 1984.

Durée de l'apprentissage: quatre ans.

Bonne formation scolaire exigée.

Veuillez prendre directement contact avec le
gérant de la droguerie de Saint-Imier, M. Casa-
grande, C0 039/31 24 55.

Entreprise du Jura neuchâtelois spécialisée
dans la construction de machines, recherche

chef de fabrication
pour diriger son atelier de production.

Notre futur collaborateur aura la responsabi-
lité de conduire une vingtaine de collabora-
teurs et un parc de machines modernes.

Notre offre s'adresse à un mécanicien ayant
le sens du commandement et l'expérience

! d'une production mécanique en moyennes
séries.

Nous lui donnerons l'occasion de réaliser ses
ambitions dans un climat sympathique.

Ecrire sous chiffres 87-1036 à Assa Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel en joignant les docu-
ments ordinaires. laue

^ETiFTSi
Nous cherchons pour notre bureau technique, un

dessinateur en machines
qui s'occupera entre autre du développement de nos centres
d'usinage ainsi que des fraiseuses à commande numérique.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitaa à ACIERA SA, 2400 LE LOCLE.

-tyV 4r* s y y y y / y JBBBBM
Is seeking to engage an BBm\\WBAWBBBi '

electrical/electronics ^|Hengineer HB
with several years expérience in an automated, high-volume I
manufacturing environment. Must be an individual with strong I
hands-on expérience in maintaining high equipment operating ¦
efficiencies andadesire for greater responsability within a rapidly I
growing organization. 

RŒIB^̂ L^H

Flexibility and results orientation are essential traits. BHWHH

Communicative ability in English is required. * Î̂ L̂ HL̂ IB
Please send your detailed curriculum vitae with salary prétention r̂

XIDEX MAGNETICS SA, service du personnel, r̂
2046 Fontaines BV.UB ^F

Jeune fille espagnole
au pair
affectueuse , pour garder bébé 18 mois
et ménage.

(fi 038/42 53 51, 20 h. - 22 h. 37-30744

Institution d'assurance maladie et accidents, à La
Chaux-de-Fonds

engagerait un

employé de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité commer-
cial ou titre équivalent, avec quelques années de prati-
que.

Qualités requises:
— formation comptable,
— goût prononcé pour les chiffres,
— esprit méthodique,
— ayant, si possible, des connaissan-

ces de l'informatique,
— sens de l'organisation.

Nous offrons: — activité variée et indépendante,
— semaine de 5 jours,
— avantages sociaux,
— formation par nos soins.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats sont à adresser sous chiffres EB
17918 au bureau de L'Impartial.

JH IHII DÉPARTEMENT
DE POLICE j
Par suite de départ et de

H IIP promotion, un poste d' ¦

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Secrétariat du
Département de Police, à Neuchâ-
tel.
Exigences:
— formation commerciale com-

plète,
— intérêt pour le contacts avec le

public,
— capable de travailler seul(e), lV
— connaissance de l'allemand sou-

haitée,
— quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à con-
venir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitaa, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 juillet 1984.

28-119

BBBBBBBBBWBM OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBMBM
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.

"Tii-
Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique dans
l'administration, les tribunaux ou le barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Chef de section
Direction de l'Intendance, responsable du
service du matériel , de l'occupation et de
l'entretien des établissements, des piscines
et des installations de sport, ainsi que du lo-
gement et du service dé l'économie. Etudes
en économie d'entreprise ou apprentissage
commercial. Plusieurs années d'expérience
en qualité de chef, habileté dans l'organisa-
tion et les négociations; capable de résoudre
les problèmes de gestion. Langues: l'alle-
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin.
Entrée en service: 1e' mai 1985.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin,
tél. 032/22 56 44

Collaborateur technique
à la direction des exploitations des arsenaux
(section technique). Domaines: installations
pneumatiques, installations de climatisation
et de ventilation, installations techniques gé-
nérales d'atelier d'ouvrages de l'armée. Plani-
fication de travaux d'entretien et de révision.
Elaboration de prescriptions d'entretien et
d'instructions de travail. Etablissement de
dessins techniques. Affectation partielle au
service extérieur. Chef de classe dans des
cours de l'Intendance du matériel de guerre
et de la troupe. Technicien ET, ou ingénieur
ETS, ou mécanicien titulaire du diplôme de
maîtrise ou encore mécanicien justifiant d'au
moins 7 ans d'expérience professionnelle.
Sous-officier. Langues: connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Lieu de service: Berne
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25

Ingénieur ETS
Section de la statistique agricole. Chargé de
s'occuper de certains problèmes relatifs à
l'organisation de recensements, à la présen-
tation des questionnaires, à la préparation de
matériel pour l'analyse et la programmation.
Chef de groupes lors des recensements. For-
mation complète d'ingénieur ETS (secteur

-agricole) ou formation équivalente. Expè-
: rience professionnelle. Intérêt pour l'informa-
'ti'cfué. " "" '' "
Office fédéral de la statistique , service du
personnel, 3003 Berne

Traducteur/traductrice
Traduction de l'allemand en français et èv. de
l'allemand en italien, de textes de lois, es-
sages, règlements et ordonnances. En outre,
correspondance française de la direction et
de collaborateurs spécialisés (d'après dictée
ou manuscrits). Solide formation linguistique.
Diplôme de traducteur ou diplôme équivalent.
Langues: l'allemand, le français, év. l'italien.
Office fédéral des forêts, service du
personnel, case postale 1987, 3003 Berne

Chef de service
Diriger de façon indépendante le service de
recrutement de la section du personnel de la
DDA (4 collaborateurs). Responsabilité de
toutes les affaires relevant du recrutement et
de la planification de l'affectation du person-
nel surtout pour les projets. Placement de
collaborateurs qualifiés dans des organisa-
tions nationales ou internationales et des
banques de développement. S'occuper du ré-
seau de recrutement, élaborer des docu-
ments et des projets publicitaires pour des
campagnes de recrutement. Examen des of-
fres d'emploi, renseignements sur les possi-
bilités d'affectation, conseils aux intéressés,
pourparlers d'engagement, etc. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou forma-
tion universitaire, expérience dans le domaine
du personnel ou dans la formation des
adultes et dans la coopération au développe-
ment; âge minimal 35 ans. Langues: l'alle-
mand, le français, l'anglais et év. l'espagnol.
Il s'agit d'un engagement limité tout d'abord
à 3 ans.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des relations
économiques internationales et du Secréta-
riat FAO de la Division de la politique agri-
cole. Dactylographie de la correspondance et
de rapports dans les langues allemande et
française, sous dictée ou sur la base d'un ma-
nuscrit ou d'indications. Tenue de statisti-
ques, de la bibliothèque FAO ainsi que de la
documentation. Apprentissage de commerce
(orientation secrétariat) ou diplôme d'une,
école de commerce (3 ans de cours). Lan-
gues: l'allemand et de bonnes connaissances
en français, si possible bonnes connaissances
de l'anglais. Expérience souhaitée dans le
traitement électronique des textes. Intéres-
sée par les problèmes économiques; esprit
de collaboration.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

/ Oi ' . . ¦* ¦ ~

RÉVÛÈ
Montres REVUE, La Chaux-de-Fonds, marque bien intro-
duite sur de nombreux marchés européens et d'outre-mer,
cherche

chef de vente
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays pour la
vente et la promotion de ses produits.

Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique ayant
l'expérience des voyages.

De la force de persuasion, de la diplomatie, ainsi que de
l'enthousiasme sont indispensables.

La connaissance des langues française, anglaise et alle-
mande est nécessaire. «

Horaire variable.

Caisse de pension et autres avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Adresser les offres manuscrites avec photographies , curri-
culum vitae et autres documents usuels au Chef du person-
nel. Fabrique Revue Thommen SA, 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds 6, (fi 039/26 40 22. 29.30934

Telectronic SA
Pour compléter notre équipe du ser-
vice technique à la clientèle, nous
engageons pour mi-août ou début
septembre

mécanicien-électricien
ou monteur en
appareils électroniques

pour les réparations et l'entretien en
atelier et de temps à autres à l'exté-
rieur, de nos transmetteurs automati-
ques d'alarmes et de données. La
préférence sera donnée à un candi-
dat ayant déjà travaillé dans les sys-
tèmes logiques et possédant si possi-
ble des connaissances en micropro-
cesseurs, de nationalité suisse, bilin-
gue français-allemand ou ayant de
bonnes connaissances de la langue
allemande, possédant permis de con-
duire pour automobiles légères.

Pour tous renseignements:
(fi 039/23 99 23 M. Gstalter, TELECTRONIC
SA, Service technique à la clientèle,
Combe-Grieurin 39b, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Pascal Jules après un «contre» meurtrier
Vincent Barteau toujours en jaune au terme d'une étape de transition

Le Français Pascal Jules a enlevé, légèrement détaché, la 8e étape du Tour
de France, Le Mans • Nantes, après avoir placé un «contre meurtrier à 4 km.
de l'arrivée. Il a précédé de quelques secondes le Belge Ludo Peeters, l'Itatien
Bruno Leali et l'Espagnol Pedro Delgado, le peloton terminant sur les talons
de ces derniers. Vincent Barteau conserve bien entendu son maillot jaune.

Au lendemain du terrible contre-la-montre du Mans, les coureurs ne se
sont guère accordé de répit. L'étape, malgré la chaleur, a été parcourue à un
rythme très élevé, grâce à un fort vent favorable. C'est ainsi, notamment, que
49 km. furent couverts durant la deuxième heure de course et que Jules fran-
chit la ligne d'arrivée avec plus de trois quarts d'heure d'avance sur l'horaire
prévu.

Dans ces conditions, les échappées
avaient beaucoup de peine à se dévelop-
per et le Français Alain Bondue, sorti du
peloton après 100 km. de course, eut bien
du mérité de demeurer seul durant 30
km. Sur la fin , les tentatives se multi-
plièrent néanmoins, la course s'accélé-
rant encore pour devenir littéralement
échevelée.

L'Australien Phil Anderson se montra
le plus actif, et il fut à l'origine du mou-
vement décisif en plaçant un démarrage
à quelque 8 km du but.

Rejoint par Van Houweligen, Garde,
Jules et Van Vliet, l'Australien tenta à
plusieurs reprises de distancer ses com-
pagnons de fugue. Mais, alors qu'il repre-
nait son souffle, il fut contré par Pascal
Jules, 2 km. du premier passage sur la
ligne, où le Français possédait 8 secondes
d'avance sur Delgado, Peeters et Leali,
sortis à leur tour du peloton. Le coéqui-
pier de Fignon parvint, sur les 2,200 km.
du circuit terminal, à conserver son
avance et à réussir là où il avait échoué,
dans des circonstances similitaires, à
Louvroil.

Vincent Barteau, arrivé au sein du
peloton réglé par Vanderaerden, n'a pas
eu à trembler pour son maillotjaune au
classement général. On notera néan-
moins que, à la faveur des sprints inter-
médiaires, Sean kelly a empoché 2" de
bonification et Fignon 12". Mais, lundi,
dans les Pyrénées, on ne comptera sans
doute plus en secondes...

ET DE QUATRE POUR RENAULT
S'abandonnant à quelques confiden-

ces, Cyrille Guimard affirmait jeudi soir
au Mans, après la victoire de Laurent
Fignon contre la montre: Je suis évi-
demment heureux et notre objectif
chez Renault», c'est le succès final.
Mais si le sort voulait que nous
soyons battus, je n'en ferai pas une
crise de nerfs. Le sport est une chose
qu'il faut faire avec sérieux mais
qu'il ne faut pas prendre au tragique.
On gagne, on perd, c'est la compéti-
tion.

On souhaiterait, pour la tranquillité
de Guimard, que ses concurrents direc-
teurs sportifs s'inspirent d'une philoso-

phie aussi apaisante. Mais on peut en
douter.

En effet , depuis le départ du Tour, ses
hommes ont triomphé à quatre reprises -
Madiot, Fignon, Jules invididuellement
et par équipe contre la montre - ils
détiennent avec Vincent Barteau le
maillot jaune et après sa démonstation
contre la montre, Laurent Fignon est
considéré comme le favori naturel du
Tour malgré l'hypothèque que continue
de représenter pour lui son glorieux
ancien Bernard Hinault, sans parler de
quelques autres.

LEVÉE D'UNE CROISADE?
De sorte qu'on peut s'interroger: cette

boulimie des «Renault» ne risque-t-elle
pas de provoquer la levée d'une croisade
contre eux? Ceux qui ont les poches
vides ne céderont-Us pas à la tentation
de faire alliance pour briser le trust des
jaunes et noirs et, pour avoir trop
engrangé d'entrée, les hommes de Gui-
mard ne sont-ils pas exposés à des déboi-
res, le syndicat des mécontents et des
lésés finissant par leur mettre des bâtons
dans les roues.

Guimard peut déclarer qu'il se moque
de perdre, cette profession de foi n'a
aucune chance d'incommoder ses
employeurs puisque les résultats sont là.
Ses confrères voudraient bien en dire
autant mais comment s'y résigner si la
haute direction rappelle sèchement
qu'elle ne finance pas une entreprise
visant à obtenir des sentences dignes
d'Aristote mais des résultats concrets
reflétant une hiérarchie avantageuse.

Guimard boit forcément du petit lait.
Ses collègues, eux, avaleraient plutôt du
vinaigre. Ça donne fréquemment des
aigreurs d'estomac, (si, ap)

Pascal Jules a osé... et il a gagné. Il a du même coup permis à l'équipe Renault-EIf
de fêter son quatrième succès dans ce Tour de France. (Bélino AP)

Nette défaite en l'Espagne
Tournoi des Six nations de handball

A Barcelone, 1 équipe de Suisse a subi
une très nette défaite devant l'Espagne
sur le score de 19-11 (mi-temps 10-5). Les
Suisses ont commis beaucoup d'erreurs
dans leurs passes, et ne furent guère ins-
pirés en attaque. Alors que le score était
de 6-5 à quelques sept minutes de la mi-
temps, quatre contre-attaques espagno-
les firent mouche.

Le bilan d'ensemble de cette rencontre
n'est guère enthousiasmant: cinq buts
sur 22 attaques, en première période, six
sur 22 en seconde, et quatre penalties
manques sur cinq! Seuls les deux gar-
diens Ott et Hurlimann méritent la cita-
tion. Non seulement, ils ont retenu trois
penalties, mais encore encaissèrent-ils

dix de leurs 19 buts sur contres. A noter
que les deux pivots qui ont évolué, Mail
et Barth n'ont pas été placés une seule et
unique fois en position de conclure.
Meillleur buteur avec cinq réussites,
l'ailier gauche Platzer n'était pourtant
pas mieux inspiré, dans l'ensemble que
ses coéquipiers.

La Suède a créé la surprise en battant
l'URSS, championne du monde, par 22-
19 (10-8). Les Suédois, très combatifs
n'ont jamais été menés à la marque.

3e journée: Espagne - Suisse 19-11
(10-5); Suède - URSS 22-19 (10-8).

Classement: 1. Espagne 3-5' (64-47);
2. Suède 3-5 (60-56); 3. URSS 3-4 (79-
56); 4. Etats-Unis 2-1 (41-42); 5. Suisse
3-1 (45-62); 6. Algérie 2-0 (34-58). (si)

Serge Demierre licencié
Après son exclusion du Tour de France

Exclu de l'équipe Cilo-Auf ina
mardi dernier, à Béthune,
avant le départ de la cinquième
étapo du Tour de France, Serge
Demierre a été licencié par son
groupe sportif. Dans un com-
muniqué signé conjointement
par la firme de cycles Cilo, à
Romanel, et la Banque Aufina,
à Brugg, il est précisé que le
contrat «est rompu de manière
abrupte et avec effet immé-
diat». L'épilogue de cette (trop)
longue histoire n'est pas sur-
prenant. Les dirigeants de
l'unique équipe professionnelle
helvétique ne pouvaient guère
déjuger leur directeur sportif,
encore engagé avec leurs cou-
reurs dans le Tour de France.

Joint au téléphone par
l'agence Sportinformation,
Serge Demierre se déclarait
opposé à cette décision. «Je ne
suis pas d'accord avec ce licen-
ciement. Après le Tour de

Serge Demierre et Cilo: le divorce
a été prononcé! (Photo asl)

Romandie, j'avais demandé à
être libéré de mes engage-
ments. Un refus me fut alors
opposé. Mais maintenant, il est
quasiment impossible de trou-
ver un employeur pour la fin de
la saison», remarquait-il , non
sans pertinence. Tout en
regrettant cette issue malheu-
reuse: «Je me suis toujours
bien entendu avec mes
«patrons». Les problèmes que
j'ai eus, ils ressortaient de la
direction technique d'Auguste
Girard», ajoutait-il. L'ancien
champion de Suisse se réser-
vait aussi la possibilité de don-
ner une suite à cette affaire.
«Mais je veux d'abord réfléchir
calmement à ma nouvelle situa-
tion», déclarait-il , sans perdre
pour autant le sens de
l'humour: «J'irai peut-être tim-
brer au chômage avec Jean-
Claude Milani (réd.: le gardien
congédié du Lausanne-
Sports)»...

LE COMMUNIQUÉ
DE CTLO SA - AUFINA

«L'équipe Cilo-Aufina partait
dans les meilleures conditions
en 1984. En effet, tous les onze
coureurs de l'équipe 1983
avaient resigné avec enthou-
siasme et accepté à l'unanimité
le renforcement de cette équipe
par deux nouveaux coureurs.

«Malheureusement, dès ce
printemps, cette excellente
ambiance a été perturbée par
l'attitude et le comportement
de Serge Demierre, membre de
l'équipe depuis sa création en
1980, tant vis-à-vis de son direc-
teur sportif , M. Auguste Girard,
que de ses coéquipiers.

«Les faits qui se sont pro-
duits au Tour de France le
mardi 3 juillet présentent une
nouvelle violation du contrat
qui nous lie avec Serge
Demierre et nous obligent ainsi
à rompre ce contrat de manière
abrupte et avec effet immé-
diat», (si)

Huitième étape, Le Mans • Nantes
(192km.):
1. Pascal Jules (Fr) 4 h. 18'55"

30" de bonifications.
2. Ludo Peeters (Be) à 09"

20" secondes de bonifications.
3. Bruno Leali (It) m. t.

10" de bonifications.
4. Pedro Delgado (Esp) à 12"
5. Eric Vanderarden (Be) à 15"
6. Francis Castaing (Fr) m. t.
7. Frank Hoste (Be) m. t.
8. Jan Raas (Ho) m. t.
9. Sean Kelly (Irl) m. t.

10. Jean-François Rault (Fr) m. t.
11. Rudy Dhaenens (Be) m. t,
12. Allan Peiper (Aus) .. : m. t.
13. Gilbert Glaus (S) m. t.
14. Noël De Jonckeere (Be) m. t.
15. Eddy Planckaert (Be) m. t.
Puis les autres Suisses:
70. Niki Riïttimann m. t.
74. Bernard Gavillet m. t.
75. Thierry Bolle m. t.
85. Beat Breu m. t.
99. Patrick Moerlen m. t.

112. Antonio Ferretti m. t.
116. Jean-Mary Grezet m. t.
135. Urs Zimmermann m. t.
151. Erich Machler m. t.
159. Marcel Russenberger m. t.
160. Julius Thalmann m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 29 h. 54'58"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) . à 3'07"
3. Paulo Ferreira (Por) à 9'57"
4. Laurent Fignon (Fr) à 12'42"
5. Phil Anderson (Aus) à 13'40"
6. Bernard Hinault (Fr) ....àl4'23"
7. Gérard Veldscholten (Ho) à 14'33"
8. Greg Lemond (EU) à 15'03"
9. Ludo Peeters (Be) à 15'19"

10. Kim Andersen (Da) à 15'39"
11. Roberto Visentini (It) ...àl5'41"
12. Stephen Roche (Irl) à l5'45"
13. Guy Nulens (Be) à 15'48"
14. Gerrie Knetemann (Ho) .. à 15'51"
15. Adri Van der Poel (Ho) .. à 16'03"
16. Bruno Leali (It) à 16'14"
17. Sean Kelly (Irl) à 16'22"
18. Frédéric Brun (Fr) à 16'22"
19.Joop Zoetemelk(Ho) ....àl6'44"
20. Paul Haghedooren (Be).. à 17'11"
Puis les Suisses:
26. Jean-Mary Grezet à 17'49"
31. Urs Zimmermann à 18'16"
41. Bernard Gavillet à 18'47"
46. Patrick Moerlen à 19'06"
55. Niki Ruttimann à 19'25"
30. Urs Zimmermann à 18'16"
61. Beat Breu à 20'10"

109. Erich Machler à 23'05"
125. Thierry Bolle à 24'17"
128. Antonio Ferretti à 24'39"
147. Gilbert Glaus à 29'30"
156. Marcel Russenberger ... à 33'55"
160. Julius Thalmann à 34'26"

(si)

Les rescapés de la «Grande Boucle» se
lèveront très tôt ce matin. Le départ de
la neuvième étape sera en effet donné à
8 h. 151 Ils auront à parcourir entre
Nantes et Bordeaux la bagatelle de 338
kilomètres ce qui constituera le p lus long
parcours de l'édition 84 de l 'épreuve
française.

... et demain

Les coureurs du Tour arriveront à
Pau, au pied des Pyrénées. Cette étape
sera pour les sprinters la dernière occa-
sion de se mettre en évidence avant la
montagne qui commence lundi.

Aujourd'hui...
¦ 

Championnat cantonal de pétanque

Dernièrement, le club de pétanque La
Vigne a organisé le championnat canto-
nal de doublettes.

Celui-ci a réuni 59 équipes seniors, 9
formations féminines et quatre équipes
juniors.

Chez les seniors, la victoire a souri à
Claude Melano et André Evard du club
La Bricole. En finale, ils ont battu
Roberto Salvi et Gérard Curriat du Col-
des-Roches.

Chez les dames, les Chaux-de-Fonniè-
res Anne-Marie Friedli et O. Von Din-
klage ont battu les finalistes de la Coupe
de Suisse Anne Evard et Josianne
Bonny.

RÉSULTATS
Concours principal du samedi (39

équipes): 1. Terribile-Baudino (Pontar-
lier); 2. Orlando-Bugada (Les Meu-
queux); 3. Froidevaux-Musso (Les Meu-
queux); 4. Juillet-Bandel (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Tar-
divel-Siegler (Montbéliard); 2. Droz-
Roos (La Bricole).

Championnat cantonal, seniors: 1.
Claude Melano-André Evard (La Bri-
cole); 2. Roberto Salvi-Gérard Curriat
(Le Col-des-Roches); 3. Ernani Montini-
Angelo Giovagnoli (Le Verger); 4.
Alfredo Petese-Walter Semenzi (Le Ver-
ger).

Dames: 1. A.-M. Friedli-O. Von Din-
klage (Les Meuqueux); 2. A. Evard-J.
Bonny (La Bricole); 3. M. Dangueli-M.
Melano (La Bricole); 4. F. Dartiguenave-
H. Dartiguenave (Les Meuqueux).

Cadets et juniors: 1. M. Cortina-S.
Bonny (3 Couleurs); 2. M. Montini-M.
Montini (mitigé), (sp)

Suite des informations
sportives !? |]

Une doublette de La Bricole s'impose
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il hurlait:
- Plus jamais, plus jamais ici. Fous le

camp, fous le camp...
Il claqua la porte. J'attendais qu'il

remonte. Il n'y avait plus de bruit, un silence
effrayant. Je redescendis, mes jambes trem-
blaient. Je me tenais au mur. Je m'assis sur
une marche, une marche vierge de verre cassé.
Pierre s'était enfermé dans notre chambre. La
nuit était tombée, l'appartement s'assombris-
sait, je n'osais pas bouger. Nicole avait tout
cassé, tout brisé, tout sali. Il y avait bien long-
temps que je n'avais pas senti ce froid inté-
rieur, je l'avais oublié. Elle venait de remettre
ma détresse à nu. Je n'osais pénétrer dans
notre chambre. Pierre avait-il besoin de soli-
tude, ou alors avait-il envie de ma présence ?
Mon instinct ne fonctionnait plus. Je restais
enfermée dans ce froid mortel, sur cette mar-
che de bois, jusqu'à ce qu'il ouvrît la porte.

Il avait pleuré. Pierre avait pleuré. Ça me
fit mal, une douleur dans le ventre me plia en
deux. Son visage était méconnaissable, un
regard dur, une bouche sans lèvres. Il vint
vers moi.
- Anne. Ne me trahis jamais.
Etait-ce à moi qu'il parlait, à une image de

moi, à une image de femme, à lui-même ?
Il alla dans la cuisine chercher un petit

balai à manche de bois. Je me souviens que le
balai était vert. Pour ne pas m'écrouler je
devais m'accrocher à tous les détails. Ce balai
vert devenait sur le moment l'essentiel de
notre vie commune, il me tendit la pelle.
Etait-elle jaune ? Je le crois. Ensemble, mar-
che après marche, il posait dans la pelle de
plastique les bouts de verre brisé. Muets et
consciencieux, la nuit entière durant, nous
redonnâmes vie à l'appartement. Dans la cui-
sine paisible, silencieuse, Pierre ouvrit une
bouteille de vin, coupa des rondelles de saucis-
son, s'assit à côté de moi, posa son visage dans
mon cou. Sa barbe était humide de larmes et
de transpiration. Me montrant les deux énor-
mes sacs de plastique bien remplis des objets
cassés, il dit simplement: ,

- Poubelle. C'est mieux comme ça.
Nicole n'avait saccagé que le salon. Notre

vérité n'avait pas été entamée. Entre nous un
lien plus fort s'était créé. Ce soir-là, tous deux

nous le savions, nous venions de traverser
notre première guerre. Ce ne serait pas la der-
nière. Dans le bain bouillant pendant que je
lui savonnais le dos, après avoir lavé barbe et
cheveux, tout trempé, Pierre enfin sourit.
- On va se construire un grenier tout neuf,

peinture et moquette, lampes et canapés.
Pense aux couleurs.
- Beaucoup de blanc, Pierre, du blanc, du

beige... du bleu.
- Viens-dit-il.

Je le rejoignis dans le bain brûlant.
Il faisait chaud de nouveau.

20

Septembre se termina avec les peintres dans
le grenier-salon. Pierre avait tout organisé. Je
le laissais faire avec joie. Les murs peints en
blanc, nous choisîmes ensemble une moquette
beige et je lui demandai d'agrandir la pièce
avec un mur de miroirs. Nous ne gardâmes
que les plantes vertes, la bibliothèque de
chêne, la longue table basse qui, peu de mois
avant, avait été notre frontière. Il acheta de
larges coussins, remplaçant ainsi les canapés
qui furent vendus en même temps que les boî-
tes-cercueils. Les lampes cassées par Nicole
furent remplacées par celles de l'appartement

de Pierre, lampes anciennes, en cuivre, sur-
montées d'abat-jour clairs. J'enlevai tous les
bibelots, les objets accumulés là depuis trop
longtemps. Au-dessus du bureau, une plaque
de liège sur laquelle j'épinglai les photos de
Marie et de Gilles. La machine à écrire fut
réparée et reprit sa place sur le bureau. Des
stores italiens en lin fermaient la baie, le soir,
s'ouvraient le matin sur la terrasse où les pots
de menthe fraîche et le petit bouleau pleureur
faisaient bon ménage.

Le grenier respirait, nous aussi. Nous y pas-
sions beaucoup de temps. La maison était un
compromis entre l'austérité de l'appartement
de Pierre et l'ancien fouillis du mien.

Septembre se termina aussi sur un dîner
avec Sophie, Gilles, Pierre et moi.

Gilles fut fasciné par Pierre, sa culture, son
intelligence, son sens de la vie. Pierre s'inté-
ressa beaucoup à ses études, le fit parler,
l'écouta attentivement. Je regardais avec un
bonheur immense mon fils se livrer à un
homme. Ils décidèrent de déjeuner un jour
tous les deux près de l'hôpital où Gilles vien-
drait le chercher.

Je découvrais Sophie. Pendant que les deux
hommes s'apprivoisaient en haut, elle vint me
rejoindre dans la cuisine pour m'aider à pré-
parer le dîner.

La Femme-tendresse

a' 

\ Centre sportif de la Charrière, AUJOURD'HUI à 18 h. 30 COUPE DES ALPES ^

^¦éI 
II II 
I aT k̂. 

K»W 
W BZ il I S  C 1 re 

div. pro. française - Révélation du championnat de France
B̂W*^Br B̂r ^̂ B* Prix des places: Membres (pelouse), cartes 84-85 Fr. 6.-

M 
J Pelouse Fr. 12.- Membres (tribune), cartes 84-85 Fr. 6.- Le brillant gardien BATS des champions

"**""" "*** -——— —** Tribune Fr. 12.- Une bonne raison de devenir membre du FC d'Europe Sera présent, ainsi que
U £ll!lll ValCé-FAItff lÇ AVS-Etudiants Fr. 6.- Le ballon du match est offert par: ' 

CCDQCDI
•M"«* ia* rVIIH» Enfants dès 14 ans Fr. 4.- Les Grands Magasins COOP-CITY rtffKEKI

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

FERMETURE ANNUELLE
du 9 juillet au 5 août

par la même occasion, nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension

A. Mathieu
18191

Rochefort 1
Samedi 7 juillet 1984

Grande fête villageoise
Dès 9 h.: FOIRE

Dès 11 h.: grand concert-apéritif avec
l'orchestre Original Kitzecker

Dès 14.h" Chœur des Dames paysan-
nes du Val-de-Ruz. ;
Animation par les

Oberkrainer Kitzerckern.
Lâcher de ballons gratuits

Restauration chaude, cantine couverte
Dès 21 h.: GRAND BAL conduit par

l'orchestre Original Kitzecker

Organisation:
Sociétés locales Rochefort

87-30712

Circuits et séjours 1984 en car
¦•' - :: i' ' -'"• ' - ' '• ¦' ''• ' >• r- OftVWî "«rw **¦> *V*3 1 • «¦>!¦<•• ¦fif- . I
Dates • Destinations ¦•¦¦- auoavuino^tiùi ./v,. >r.?J\*-a j, si
14-27 juillet Séjour Adriatique: Cesenatico et Cattolica 820.-/ 840.-
16-19 juillet Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 330.-
16-28 juillet Séjour Riviera des Fleurs: Alassio 850.-/890.-
22-29 juillet Séjour Port-Camargue et Grande-Motte 690.-/ 820 -
23-29 juillet Circuit: Bordelais-Marais Poitevin, les

Landes, Biarritz, Principauté d'Andorre 885.-
28-29 juillet Lac de Côme, Menaggio, Maloja et Julier 195.-
30-31 juillet Tyrol, St-Anton, Landeck, Grisons 190.-
1-2 août Zermatt, Saas-Fee 220.-
4-5 août Casino de Divonne, Evian, Yvoire 210.-
20-24 août Vienne, Salzbourg, Innsbruck 660.-
1-9 sept. Adriatique: Cesenatico, Cattolica, Pesaro dès 450.-
28-30 sept. Pèlerinage à La Salette-Ars 275.-
4-7 oct. Lisieux, Chartres 490.-
6-13 oct. Pèlerinage à Lourdes 895.-
8-14 oct. Notre-Dame de Banneux, Beauraing, Liège,

Bruges 985.-
12-14 oct. Paris 390.-

Programmes détaillés - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS

N hci tzciscn
Av. de la Gare 50, 2800 Delémont, (fi 066/22 95 22 1*216

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

vV ' : * m wïW\M I H PW
Voici le temps de la
récolte principale !
EN CE MOMENT vous devriez cueillir les fraises tant

J pour la consommation immédiate que pour la conserva-
tion en vue de la période creuse. Vous aussi serez éton-
nés de constater comme les corbeilles que vous aurez
apportées seront rapidement remplies avec cette
magnifique «SPLENDIDA» gagnante de plusieurs

! médailles d'or.
Ouvert (samedi et dimanche également)

de 7 h. à 21 h.
Au revoir.

PS. Vous pouvez déjà acheter chez nous des plants de
cette sorte Splendida légalement protégée. Repi-
qués maintenant, vous aurez une pleine récolte en
1985 déjà et pendant 4 ans au moins avec les
soins appropriés à cette culture. 0G-1976
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Samedi 7 juillet 1984 dès 20 h.
Dimanche 8 juillet 1984 dès 15 h.

FÊTE VILLAGEOISE

Abbaye de Sauges
Orchestre: Las Pléiades, 6 musiciens

Entrée libre, danse gratuite,
cotillons Fr. 2.-

Restauration permanente: saucisses,
côtelettes

Dimanche dès 11 h.

Concert-Apéritif
par la Lyre de La Béroche

Dimanche à midi: menu Fr. 12.-

Réservation au 038/55 29 73
6730657

Publicité
intensive -
Publicité
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
¦n H|
I B .. ._ ,. pH

m Toutes les 2 minutes ¦

S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi i
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" SJ
jgj - Veuillez me verser Fr. \ j  I
H I Je rembourserai par mois Fr Il

§| ^^^^^«w I Nom J il

i /rapide\ j Prénom ¦ I
Ë ( simple ] Rue No |
M I 
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| à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
PA "' " I Banque Procrédit *M
^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦ 1 ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 

™

^̂ ^1443 ^̂ ^̂  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

w Institut de beauté ̂
Mme Y. Reinhart

Paix 43, qi 039/23 85 39

OUVERT PENDANT
|̂  LES VACANCES j \

I Fermeture
I annuelle
I du 14 juillet au 6 août

VJFALZONéL^
V̂ BOTTIER JT

\ |SjKB|9

I Audi 100
I (avant), 78. Moteur
| neuf. Expertisée.
1 Fr. 4 800.-.
S 0 039/23 16 88.
I 91-460

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES BBBJÊ

I PLANCHE À VOILE «Magnum» , prix
r Fr. 500.-. (fi 039/28 64 41. 17786

I VÉLOMOTEUR Cross 2000, 2 vitesses
1 automatiques, jantes aluminium, état
I neuf, expertisé, Fr. 700.-.
| ff (039) 61 14 74. 13200

[ TABLE DE PING-PONG d'occasion
j résistant aux intempéries.
[ g(039) 41 17 06. 

[ CUISINIÈRE électrique Le Rêve, 3 pla-
¦ ques, Fr. 150.-; gril, four, toume-bro-
I che, Moulinex, Fr. 150.-, le tout en par-
| fait état, (fi (039) 28 69 68. irasa

| MOBILIER divers, en bon état, cause
I décès, (fi (039) 28 69 50. 178911

I AGENCEMENT DE CUISINE, état de
1 neuf, (fi (039) 31 45 28. 91-6220;

I ARMOIRES, paroi murale, salons,
I tables, chaises, tapis, meuble TV, lits.
I Etat neuf. <fi (039) 31 62 64, (039)
I 31 38 70, (039) 31 97 52. 87.60133

I 
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Connors - McEnroe : une finale de rêve
Ivan Lendl et Pat Cash échouent au Tournoi de Wimhledon

Jimmy Connors (à gauche) et John McEnroe, deux monstres du tennis américain, disputeront demain la finale de Wimbledon.
(Bélino AP)

La finale du tournoi de Wimbledon sera américaine. Demain ce seront John
McEnroe et Jimmy Connors qui se rencontreront pour une revanche. En 1982,
McEnroe, tenant du titre, avait cédé son bien face à Connors, par 6-4 au
cinquième set.

«Junior» et « Jimbo» ont déjà été opposés à 26 reprises depuis 1977.
Connors mène encore par 14 victoires à 12, mais McEnroe n'a plus été battu
lors de leurs cinq dernières confrontations. Ce «classique» du tennis actuel
s'annonce, une fois encore, passionnant et indécis. D'un côté, le service-volée
de McEnroe, la variété de ses coups, de l'autre, la qualité des retours de
Connors, sa combativité, cette faculté de ne jamais vouloir céder.

A près de 32 ans, Jimmy Connors a
encore montré, en demi-finale, contre
Ivan Lendl, qu'il n'avait rien perdu de
cette soif de vaincre qui est la sienne
depuis plus de dix ans.

L'Américain, tête de série numéro 3, a
pris le meilleur sur le Tchécoslovaque
Y van Lendl (24 ans), classé, lui, numéro
2 du tournoi, par 6-7 (tie-break 4-7), 6-3,
7-5, 6-1, en près de trois heures de jeu (2
heures et 56 minutes exactement).

Les 15.000 spectateurs ont été enchan-
tés du tennis présenté par les deux dau-
phins de McEnroe. Dans le premier set,
chaque joueur remportait à chaque fois
son service. A 6 partout, il fallait donc
recourir au tie-break. Pour Ivan Lendl,
qui disputait pour la seconde fois, après
1983, une demi-finale sur le Centre
Court, la partie parut bien engagée: le
Tchèque enlevait ce tie-break par 7-4.

Dès le deuxième set, Connors se mon-
trait bien plus agressif que son adver-
saire. De surcroît, l'Américain réussissait
passablement de coups difficiles, ne lais-
sant aucune chance à Lendl (6-3 pour
Connors). Lendl se reprenait dans le
troisième set, menant d'abord 3-1. Mais
Connors continuait de jouer comme si de
rien n'était, poursuivant avec ténacité
dans sa manière méthodique de harceler
son adversaire.

Après un contre-break qui l'avait

ramené à 3-2, Connors prenait une nou-
velle fois le service de Lendl à 5 partout.
La routine lui permettait d'assurer le
gain de ce set après, tout de même, deux
balles de set sauvées par Lendl.

Dès lors, le Tchécoslovaque jouait
battu. Connors dominait aisément le
match. Le quatrième set, et, par con-
séquent, le match, lui revenait nette-
ment, par 6-1.

CINQUIÈME FINALE
CONSÉCUTIVE POUR MCENROE

Si Connors accède pour la sixième fois
à la finale de Wimbledon, John McEnroe

Résultats
Simple messieurs, demi-finales:

Jimmy Connors (EU, No 3) bat Ivan
Lendl (Tch, No 2) 6-7 (4-7), 6-3, 7-5,
6-1. John McEnroe (EU, No 1) bat
Pat Cash (Aus) 6-3, 7-6.

Double dames, demi-finales:
Martina Navratilova - Pam Shriver
(EU, No 1) battent Jo Durie - Ann
Kiyomura (GB-EU) 6-3 6-4. Kathy
Jordan - Anne Smith (EU, No 7) bat-
tent Barbara Porter - Sue Walsh
(EU, No 4) 3-6, 6-3, 6-2.

Simple juniors filles, quart de
finale: Eva Krapl (S) bat Niege
Peliana Diaz (Bré, No 6) 6-4 6-3. (si)

signe lui aussi un exploit, puisqu'il vient
d'accéder à ce stade, certes, seulement
pour la cinquième fois, mais la cinquième
fois consécutive. McEnroe a pris le meil-
leur sur Pat Cash, le plus grand espoir
australien de ces dernières années, par
6-3, 7-6 (tie-break 7-5) et 6-4.

Mais John McEnroe a souffert les
quelque deux heures que durait son
match face à son jeune adversaire de 19
ans. La solidité au service et au filet de
Pat Cash était impressionnante. McEn-
roe n'a arraché la seconde manche
qu'après un tie-break acharné (7-5), non
sans avoir été mené 4-1. Dans le troi-
sième set, l'Australien menait 2 jeux à
rien, nullement intimidé par la réputa-
tion du champion du monde. C'est dans
le septième jeu de cette ultime manche
que l'Américain allait obtenir le set libé-
rateur, conservant l'avantagé jusqu'au
bout.

Aujourd'hui, samedi, Cash tentera
d'obtenir un succès d'estime. Avec son
partenaire McNamee, il affrontera à
nouveau McEnroe, associé à Fleming, en
demi-finale du double.

En double ou en simple féminin, Mar-
tina Navratilova fait la loi. En com-
pagnie de sa partenaire habituelle, Pam
Shriver, elle s'est aisément qualifiée pour
la finale face à une autre paire entière-
ment américaine, constituée de Kathy
Jordan et Anne Smith.

AGREABLE SURPRISE
Surprise agréable du côté des juniors

filles, où la Suissesse Eva Krapl s'est
qualifiée pour les demi-finales, en élimi-
nant la Brésilienne Niege Peliana Diaz
par 6-4, 6-3. (si)

Des démonstrations d'un haut niveau
25 e Tournoi national de volleyball à Savagnier

Savagnier a connu, durant deux jours,
une grande activité sportive puisque 68
équipes venues de dix cantons différents
participèrent au 25e Tournoi national de
volleyball.

Les 158 matchs se sont déroulés sur la
place du Stand où il y avait six terrains
de jeux. Deux journées de détente et
d'amitié pour les différentes équipes.
Relevons que le Volley-Club La Chaux-
de-Fonds participait à ce tournoi pour la
23e fois consécutive et celle de Montana
Lucerne, pour la 19e fois: un bel exemple
de fidélité. :

La journée de samedi était consacrée
aux matchs de ligue régionale et gym
hommes, mais le point fort fut le match
de démonstration entre Lausanne Uni-
versité (champion suisse) et VBC
Bienne. Beaucoup de monde pour appré-
cier les spécialistes et les champions suis-
ses l'emportèrent par 2 à 1.

Dimanche, 37 équipes évoluèrent, des
matchs de ligue nationale, en fin d'après-
midi, une belle finale qui opposa Bienne
contre Genève Elite. Ce dernier s'imposa
finalement par 13 à 15 et 10 à 15.

Gym hommes: 1. Uvrier; 2. Eaux-
Vives Genève; 3. Corcelles; 4. Bienne
Romande; 5. Coffrane; 6. Bassecourt; 7.
Hauterive; 8. Peseux.

Catégorie C féminin: 1. Neuchâtel
Sports JFA, qui gagne le challenge Hirs-
chy Pneus; 2. Fairplay Olympia (Bâle);
3., Bienne Romande II; 4. Bienne
Romande I; 5. Fontainemelon; 6. Le
Mouret; 7. Brigade des Agences; 8. Echo

Saint-Imier 1; 9. GS Marin II; 10. la
Coudre.

Catégorie C masculin: 1. Fairplay
Olympia; 2. La Coudre; 3. Echo Saint-
Imier I; 4. Cressier; 5. Écho Saint-Imier
II; 6. Peseux; 7. Windscho; 8. Colombier.

Catégorie A masculin: 1. Genève
Elite; 2. Bienne; 3. Colombier; 4. Fri-
bourg; 5. Montana Lucerne et Spiez; 7.
Yverdon et Voléro; 9. Spada Zurich et
Marin.

Catégorie A féminin: 1. Montana
Lucerne; 2. Thoune; 3. Uni Bienne; 4.

Uni Lausanne et Bienne ont livré un excellent match «exhibition». (Photo Schneider)

SAR Neuchâtel; 5. La Chaux-de-Fonds;
6. Yverdon.

Catégorie B masculin: 1. Fairplay
Olympia; 2. Neuchâtel-Sports; 3. Mon-
tana Lucerne II et Muttenz; 5. Thoune
et La Chaux-de-Fonds; 7. Colombier et
Sporela.

Catégorie B féminin: 1. Spiez; 2.
Neuchâtel-Sports; 3. Thoune; 4. Fair-
play Olympia; 5. La Chaux-de-Fonds et
VBC Bienne; 7. Marin et Aneps; 9. Val-
de-Ruz et Les Ponts-de-Martel. (m.)

Une participation de qualité
Le tournoi de Gstaad débute lundi

Doté de 125.000 dollars, le
«Swiss Open» de Gstaad se dérou-
lera du 9 au 15 juillet. La 28e édi-
tion réunit une participation de
qualité. Cette fois, contrairement
aux années précédentes, une forte
représentation des Etats-Unis est
annoncée.

Parmi les huit tètes de série,
cinq sont de nationalité améri-
caine. Le No 1, Eliot Teltscher, est
classé dixième joueur mondial du
moment. Agé de 25 ans, le Califor-
nien a participé au «Masters
1984». Il affectionne la terre bat-
tue.

Les organisateurs ont attribué
une «wild card» à Vitas Gerulaitis
(18e à l'ATP). Le populaire joueur
new-yorkais, tête de série No 2,

BAVURE ÉVITÉE
En 1983, le tournoi avait été

privé de la participation des meil-
leurs Suisses, ceux-ci devant dis-
puter au Tessin une rencontre de
Coupe Davis. Cette fois, l'AST a
évité une telle bavure. A Gstaad,
Heinz et Markus Gunthardt,
Jakob Hlasek et Roland Stadler
prépareront le match Israël •
Suisse, prévu à Tel-Aviv du 19 au
22 juillet. Georges Deniau, coach,
sera présent dans la station ober-
landaise. Fait piquant: le No 1
israélien, Shlomo Glickstein,
prend part au «Swiss Open».

Avec Gerulaitis, Roland Stadler
(123e ATP) et le jeune Suédois
Kent Carlsson (235e) bénéficient
d'une «wild card».vient de se distinguer à Wimble-

don. Attractif , célèbre, Gerulaitis
connaît un regain de forme
comme en témoignent les excel-
lents résultats obtenus à Rich-
mond, Madrid et Milan (il attei-
gnit chaque fois les demi- finales).

Avec Vitas Gerulaitis, Gène
Meyer est certainement l'un des
champions les plus appréciés du
public en raison de la qualité de
son jeu. Sans une succession de
blessures, il figurerait toujours
parmi les cinq premiers de l'ATP.

Vainqueur l'an dernier son
frère Sandy Mayer défendra son
trophée. \

Deux autres anciens vain-
queurs de Gstaad, Heinz Gunt
hardt (1980) et Wojtek Fibak
(1981) sont au rendez-vous.

Les organisateurs innovent en
présentant un tournoi des «vieil-
les gloires». Devant le peu de suc-
cès du tournoi féminin, ils esti-
ment qu'une compétition réunis-
sant Roy Emerson, Ilie Nastase,
Bob Hewitt, Marty Riessen et
d'autres anciens champions con-
nus, suscitera davantage
l'engouement du public.

Voici l'ordre des têtes de série
du «Swiss Open»: 1. Eliot Telts-
cher (EU, 10e ATP); 2. Vitas Geru-
laitis (EU, 18e); 3. Gène Meyer
(EU, 20e); 4. Sandy Meyer (EU,
21e); 5. Chris Lewis (NZ, 22e); 6.
Mel Purcell (EU, 23e); 7. José
Higueras (Esp, 26e); 8. Heinz
Gunthardt (Sui, 30e).

(si)

Tournoi international juniors de football

Les juniors A qui se sont distingués au Tournoi international de Lucerne.

Les juniors A de Football-Club Tramelan participaient le week-end dernier à un
tournoi international de football à Lucerne. Ces jeunes avaient l'occasion de se mesu-
rer à plusieurs formations étrangères qui font la renommée de ce tournoi connu loin à
la ronde. Arrivé deuxième de leur groupe, Tramelan a pu disputer les quarts de finale
et se classer au septième rang sur 16 équipes inscrites. '

Le même week-end, les juniors D se déplaçaient à Morges pour participer égale-
ment à un tournoi réservé aux jeunes de leur âge. Ils ont termine à la huitième place.

(Texte et Photo vu)

Tramelan en quarts de finale ;

Tir cantonal jurassien

Le deuxième week-end de tir
s'annonce particulièrement chargé. Tous
les rangeurs ont été distribués et les
organisateurs sont à pied d'oeuvre pour
recevoir tous les tireurs avec le personnel
nécessaire et un maximum de cibles. Les
fins guidons pourront, en effet tirer
aujourd'hui et demain sur 168 cibles.

Voici les résultats:

300 METRES
Cible section: 1. Eduard Bruhlmeir,

Binningen, 40 points.
Cible vétérans: 1. Henri Wicht, Bon-

court, 288.
Maîtrise A - 3 positions: 1. Bertrand

Bise, Domdidier, 564.
Maîtrise A - 2 positions: 1. Aimé

Liaudat, Lausanne, 545.
Maîtrise B: 1. Richard Gamma,

Schattdorf, 275.
Cible art - cat. A: 1. Roger Joray,

Delémont, 471.
Cible Franches-Montagnes - cat

A: 1. Christian Sigrist, Tschingel, 77.
Cible Franches-Montagnes - cat. B:

Arnold Zbinden, Belprahon, 39.
Cible militaire • cat. A: 1. Martin

Nauer, Mels, 377.

Cible militaire - cat. B: 1. Aloïs
Zehnder, Bennau, 365.

Cible Delémont • cat. A: 1. Christian
Sigrist, Tschingel, 59.

Cible Ajoie-vitesse - cat. A: 1.
Ruedi Schmidli, Oberwil, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1. Peter
Burla, Morat, 30.

50 MÈTRES
Cible section: 1. Erwin Hilbert,

Wald, 99 points.
Cible art - cat A: 1. Rudolf Haefli,

Niedergoesgen, 476.
Cible art - cat B: 1. Frédéric Halde-

mann, Zurich, 471.
Cible militaire: 1. Joseph Scheuber,

Zurich, 474.
Cible bambois: 1. Olivier Francey,

Neuchâtel, 59.
Cible Les Rangiers-vitesse: 1.

Hansjoerg Trussel, Sumiswald, 57.
Cible vétérans: 1. Hans Schmidlin,

Aesch, 292.
Cible Franches-Montagnes: 1. Hans

Schmidt, Buchs, 79.
Maîtrise A: 1. Kurt Brosi, Zizers, 560.
Maîtrise B: 1. Hans Hoesli, Ennenda,

575. (sp)

Vers un week-end très charge
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50.000 f r. d'amende
à la Juve !

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a frappé la
Juventus de Turin d'une amende de
50.000 francs pour comportement
incorrect de ses supporters lors de
la finale de la Coupe des Coupes,
face au FC Porto, le 16 mai dernier à
Bâle. Les «tifosi» avaient endom-
magé un grillage et pénétré sur le
terrain, et avaient également jeté
des objets et des fusées sur la
pelouse.

Par ailleurs, Tottenham Hotspurs
devra payer 6000 francs pour jet
d'une bouteille de verre et d'autres
objets à proximité de l'arbitre lors
de la finale-retour de la Coupe de
l'UEFA contre le RSC Anderlecht
(23 mai à Londres).

La rencontre du championnat
d'Europe juniors Bulgarie - Italie
(29 mai à Kiev) a pour sa part
entraîné la suspension pour cinq
matchs de l'Italien Gian-Luca Gau-
denzi, expulsé pour voies de fait
après un premier avertissement et
pour trois matchs du Bulgare Pavel
Dochev, coupable de s'être adressé
à l'arbitre en termes peu choisis...
La fédération bulgare a écopé en
outre de 2000 francs d'amende, la
fédération italienne de 1000 francs.

Enfin, à la suite de son expulsion
au cours de la finale du Champion-
nat d'Europe France - Espagne, à
Paris, le Français Yvon Le Roux a
été suspendu pour un match, (si)

Un solide appétit -»> ; ;
• Brigit Felden, membre de l 'équipe
nationale ouest-allemande de j u d o, a
un solide appétit. Elle l'a prouvé mer-
credi en engloutissant neuf hot-dogs et
demi en dix minutes, remportant ainsi
le grand concours annuel organisé par
un célèbre vendeur de hot-dogs de
Brooklyn, «Nathan's», à New York.

Brigit Feldén, 58 kilos, n'avait
jamais mangé de hot-dogs de sa vie
avant cela.

Un membre de l 'équipe nationale
américaine de j u d o, Jean Kanokogi,
s'est placé deuxième en avalant huit
hot- dogs en dix minutes, (ap)

Martina Navratilova
en justice

La championne du monde américaine
Martina Navratilova devra comparaître
en justice, le 19 juillet prochain à New
York, à la suite du procès de dommages
et intérêts que lui intente un photogra-
phe américain.

Le président de la Cour suprême du
district du Quenn's (banlieur new yor-
kaise) a convoqué la championne afin
qu'elle réponde aux charges de Dave
Seitz, un photographe qui l'accuse de
«brutalités physiques» à son égard, et
réclame... deux millions de dollars de
dommages et intérêts.

L'incident mérite, bien sûr, d'être
expliqué. Il a eu lieu en septembre 1982,
après l'élimination de Martina Navrati-
lova par sa compatriote, et habituelle
partenaire en double. Pam Shriver, en
quarts de finale du simple dames des
Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow.

Selon Dave Seitz, Martina Navrati-
lova l'aurait «méchamment et physique-
ment attaqué», lui causant de «sérieuses
blessures mentales et physiques», avant
de lui subtiliser ses équipements photo-
graphiques. Le photographe est repré-
senté par Me Marvin Michelson, l'un
des avocats les plus célèbres en matière
de procès en dommages et intérêts.

De For pour
un Chaux-de-Fonnier

Michel Patry, sociétaire de FOlym-
piç n'a pas déçu ses supporters aux
5e Jeux mondiaux de la médecine.
Malgré sa participation simultanée
au tournoi de football avec l'équipe
des médecins neuchâtelois, Michel
Patry a remporté la médaille d'or du
saut en hauteur en franchissant 1,96
mètre.

Rappelons que cet un ancien
recordman suisse du saut en hau-
teur est domicilié à La Chaux-de-
Fonds où il travaille comme médecin
à l'hôpital, (sp)

boîte à
confidences

Bats et Auxerre à La Charriere
Ce soir à 18 h. 30, dans le cadre de la Coupe des Alpes de football

Joël Bats, le gardien qui a tenu la
vedette lors de l'«Euro 84» et qui a
remporté le titre européen avec
l'équipe de Michel Hidalgo, sera pré-
sent ce soir à La Charrière. Il y
défendra la cage d'Auxerre, hôte du
FC La Chaux-de-Fonds dans le cadre
de la Coupe des Alpes.

Cette équipe française, troisième
du dernier championnat de première
division derrière Bordeaux et
Monaco, se déplacera encore avec
son deuxième international , Jean-
Marc Ferreri. Seront également de la
partie les deux Polonais Andrej
Szarmach (75 sélections en équipe
nationale et participation à trois
Coupe du monde) et Pawel Janas (53
séections en équipe de Pologne) qui
participa au Mundial 1982 en Espa-
gne. Patrice Garande (ex-Chênois)
sera également aligné par l'entraî-
neur Guy Roux. Bref, un beau spec-
tacle en perspective!

Cette rencontre débutera à 18 h. 30
sur le terrain du Centre sportif. La
pelouse de La Charrière, qui a subi
d'importantes réfections en vue du pro-
chain championnat de LNA, est en effet
inutilisable pour l'instant. Elle le sera
d'ailleurs jusqu'à la reprise.

Aujourd'hui, les protégés de Marc
Duvillard vont tenter de s'illustrer, de
présenter un jeu de qualité. A Monaco il
y a une semaine, ils n'ont pas été, et de
loin, ridicules. Ils ont offfert une belle
résistance aux Monégasques. Us peuvent

Debout, de gauche à droite: Guy Roux, entraîneur, Loiseau, Perdrieau, Charles, Lokoli, Boli, Janap, Barret, Cuperly, Bats.
Assis: Geraldès, Ferreri, Lanthier, Szarmach, Garande.

donc très bien, dans quelques heures,
signer une excellente performance.

Reste à savoir toutefois s'ils ne paie-
ront pas la note d'un entraînement
intensif. Depuis deux semaines, ils sont à
pied d'oeuvre à raison de deux fois par

jour. Leur préparation a surtout été axée
sur la condition physique, l'endurance.
Mais Auxerre se trouvera vraisemblable-
ment dans la même situation. Depuis
plus d'une semaine, les joueurs triolores
s'entraînent durement en Valais. Alors...

UNE ASCENSION FULGURANTE
Outre ses vedettes que beaucoup vou-

dront certainement voir à l'œuvre,
Auxerre a le grand mérite de pratiquer
un football attrayant qui lui a permis de
connaître une ascension que l'on peut
sans autre qualifier de fulgurante.

Il y a un peu plus de 11 ans, ce club de
l'Yonne ne jouait pas encore en deu-
xième division. Il y accéda en 1974. En
1979, il signa son premier grand exploit
en se qualifiant pour la finale de la
Coupe de France face à Nantes, une
finale qu'il perdit par"4 à 1 après prolon-
gations. k -,

Depuis, Auxerrte'n'à cesse de gravir les
échelons. Il fut promu en première divi-
sion en 1980. Il est aujourd'hui l'un des

Au programme \
Voici le programme de la deuxième

journée de la Coupé des Alpes:
Groupe 1: ,
Grasshoppers - Bordeaux
Lausanne • Sochaux
Groupe 2
Monaco - Sion
La Chaux-de-Fonds - Auxerre
(ce soir à 18 h. 30)

clubs les plus prestigieux et l'un des plus
sympathiques de France.

SANS MEYER
Pour affronter cette redoutable

équipe, qui a tout de même subi la loi du
FC Sion samedi dernier (3-2), Marc
Duvillard pourra compter sur tout son
contingent... ou presque. Seul Francis
Meyer manquera à l'appel. Il souffre
actuellement d'une tendinite qui va le
contraindre au repos durant une bonne
semaine encore.

Michel DERUNS

Des problèmes de pneumatiques
Grand Prix de Dallas de Fl

Les Lotus du Britannique Nigel Man-
sell et de l'Italien Elio De Angelis ont
dominé la première séance officielle
d'essais chronométrés du GP de Dallas.

Tous les pilotes ont éprouvé d'énor-
mes difficultés à passer leur train de
pneumatiques de qualification, en raison
de la chaleur caniculaire (62 degrés au
sol!) et du revêtement se dégradant peu
à peu.

Le Britannique Martin Brundle, deu-
xième du dernier GP (Détroit) a été vic-
time d'une sortie de route et souffre
d'une fracture de la cheville gauche. De
nombreux incidents ont émaillé cette
séance, qui a connu plusieurs interrup-
tions.

Le matin, Marc Surer avait connu des
problèmes côté circuit électrique, qui lui
avaient rendu impossible la participa-
tion à la séance libre. L'après-midi, le
Suisse n'a pu faire que trois petits tours,
se plaignant de son châssis mal équilibré.
Mauvaise journée donc pour l'écurie

Arrows, qui a perdu Brundle sur acci-
dent. Niki Lauda fut, lui aussi, victime
d'une collision, et a été blessé à un pied.
Sa voiture est totalement détruite.

PREMIÈRE SÉANCE
D'ESSAIS OFFICIELLE

1. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault,
l'37"041 (moyenne 144, 719 km/h.); 2.
Elio De Angelis (It), Lbtus-Renaûlt,
l'37"635; 3. René Arnoux (Fr), Ferrari,
l'37"785; 4. Niki Lauda (Aut), McLaren,
l'37"987; 5. Ayrton Senna da Silva
(Bré), Toleman, l'38"256; 6. Derek War-
wick (GB), Renault, l'38"285; 7. Alain
Prost (Fr), McLaren, l'38"544; 8. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'38"767; 9. Patrick Tambay (Fr),
Renault, l'38"907; 10. Corrado Fabi (It),
Brabham-BMW, l'38"960. Puis: 11.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW,
l'39"439; 24. Marc Surer (S), Arrows-
MBW, l'44"533.

Vingt-six pilotes classés, (si )

Courses décisives pour les titres mondiaux ?
Grand Prix de Belgique motocycliste demain à Spa

Les résultats de la 9e manche du
championnat du monde moto, le
Grand Prix de Belgique, qui se
déroulera demain sur le circuit de
Spa-Francorchamps, devrait permet-
tre de donner un aspect décisif aux
classements généraux dans plusieurs
cylindrées.

Dans la catégorie la plus prisée,
celle des 500 ce, le championnat a
sans doute déjà basculé la semaine
passée sur le circuit d'Assen, en Hol-
lande: le tenant du titre, l'Américain
Freddie Spencer, No 1 de l'équipe
Honda, a vu un sévère coup d'arrêt
porté à sa course-poursuite qu'il
menait derrière son compatriote
Eddy Lawson, No .1 de Yamaha,
désormais solidement installé en tète
du classement provisoire.

Jusqu'à présent, Yamaha s'est
montré très fiable, son pilote très sûr '

et, sauf incident, l'armada lancée par
Honda à ses trousses ne pourra plus
grand-chose contre lui. En revanche,
la lutte pour la deuxième place reste
très ouverte entre les trois pilotes
Honda: Spencer, le Finlandais
Randy Mamola et le Français Ray-
mond Roche, qui est passé la
semaine dernière très près de la vic-
toire en Grand Prix 500 ce, et malgré
l'avance de Lawson, la fin de la sai-
son ne devrait pas manquer d'inté-
rêt.

CHAMPIONNAT RELANCÉ
En 250 ce, l'abandon de Christian

Sarron sur ennuis mécaniques lors
du Grand Prix des Pays-Bas a
relancé le championnat. Le pilote de
l'équipe Sonauto n'a plus désormais
que 17 points d'avance sur l'Alle-
mand Manfred Herweh, 18 sur Anton
Mang (RFA) et 21 sur le Vénézuélien

Carlos Lavado, le champion du
monde 1983, que sa victoire d'Assen a
replacé dans la course au titre. Tout
reste donc à faire dans cette catégo-
rie où l'Espagnol Alfonso Pons et le
Neuchâtelois Jacques Cornu peuvent
encore avoir également leur mot à
dire.

Pour les side-cars, l'équipage hol-
landais Strener-Schnieder s dispose
actuellement d'une petite avance.
Mais, derrière lui, l'équipage de la
RFA Schwàrzel- Huber, les Français
Michel-Fresc et les Suisses Biland-
Waltisperg restent des postulants
éventuels pour la victoire finale.

En 80 ce enfin, la lutte se cantonne
entre trois hommes, le Bâlois Stefan
Dôrflinger , champion du monde en
titre, l'Allemand Albert Abold et
l'Italien Pier Paolo Blanchi, mais,
avec sa victoire d'Assen, l'Espagnol
Jorge Martinez a montré qu'il fallait
bien également compter sur lui. (si)

Jacques Cornu f era-t-il aussi bien que samedi dernier en Hollande?

100 kilomètres pédestres de Bienne

Voici les résultats obtenus par les
Neuchâtelois (jusqu'au 2400e) lors des
100 km. de Bienne qui se sont déroulés
dernièrement et qui ont vu la victoire de
Peter Rupp de Langnau.

Classement: 1. Peter Rupp (Langnau
A/A). Puis: 30. Henri Clisson (Boudry);
59. André Billieux (Neuchâtel); 236. Ber-
nard Bruenisholz (Couvet); 350. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds); 520.
Alain Geiser (Colombier); 638. Biaise
Huguelet (Couvet); 778. Jean-Daniel
Cavin (La Chaux-de-Fonds); 785. Olivier
Jacot (La Chaux-de-Fonds); 793. Satur-
nino Liera (La Chaux-de-Fonds); 861.
Eric von Kaenel (Cornaux); 919.

Orlando Barreto (Neuchâtel); 1093.
Edouard Benoît (Les Ponts-de-Martel);
1200. André Barraud (La Chaux-de-
Fonds); 1241. Jacques Zihlmann (Cor-
mondrèche); 1326. Hans Ruch (La
Chaux-de-Fonds); 1334. Simon Weber
(Peseux); 1583. Chris. Jacquemettaz (La
Chaux-de-Fonds); 1882. Michel Bosset
(Neuchâtel); 1899. Eric Anders (Neuchâ-
tel); 1903. Claude Hugli (Colombier);
2305. Gilbert Bonjour (Le Locle); 2361.
Nehmet Erden (La Chaux-de-Fonds);
2365. Jean-Pierre Hodel (Les Brenets);
2396. Georges Greppin (Le Locle).

Dames: 14. Marie-Louise Meyer (La
Chaux-de-Fonds).

Avec les Neuchâtelois

Durant ce tournoi de repêchage pour
les qualifications des championnats suis-
ses, H. Kuster a été sélectionné, ce qui
porte à trois le nombre des joueurs
chaux-de-fonniers qui participeront à ces
concours qui se disputeront les 21 et 22
juillet à Berne sur jeu éternit et à
Thoune (Heimberg) sur jeu béton.

L'année prochaine les championnats
suisses seront organisés par le club de
golf miniature de Neuchâtel et se dérou-
leront sur le beau et nouveau terrain de
Marin (NE) et sur celui d'Avenches ce
qui sera un atout de plus pour les
joueurs romands. Si l'organisation se
révèle aussi parfaite que lors de ce der-
nier tournoi de repêchage, les concur-
rents ne pourront que s'en réjouir.

Juniors féminins: 1. Ursula Sprang,
Cty-West, 107 points pour les quatre
parcours sur éternit; 2. Daniela Sprang,
City-West, 116; 3. Suzanne Stucki,
Thoune, 117.

Juniors masculins: 1. Valentin
Weismann, Wetzikon, 101; 2. Marcel
Weber, Wetzikon, 109; 3. Daniel Maurer,
City-West, 112. Puis: 15. Robert
Mayor, La Chaux-de-Fonds, 128.

Seniors dames: 1. Margaretha Bor-
sari, Berne-Enge, 115; 2. Erna Nuss-
baum, Bâle, 127; 3. Marie-Thérèse
Wuthier, Verbano (TI), 138.

Seniors masculins: 1. Paule Bader,
Bâle, 102; 2. Rudi Sprang, City-West,
103; 3. Cari Schmid, Fribourg, 103; 4.
Henri Kuster, La Chaux-de-Fonds,
104.

Elites dames: 1. Rosa Sprang, City-
West, 102; 2. Erika Winkler, Thoune,
106; 3. Suzanne Hediger, Ruschegg, 109.

Elites hommes: 1. Martin Schoch,
Berne-Enge, 99; 2. Leonhard Borer, Rei-
neck, 100; 3. Roland Anderegg, Burg-
dorf, 100. Puis: 36. Philippe Stâehli,
La Chaux-de-Fonds, 120. (hm)

[ VI Minigolf

Tournoi d'Avenches
Henri Kuster qualifié
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Si vous étiez observateur lors

de la séance de jeudi du Parle-
ment jurassien, quel ennui! On
discute longtemps sans parve-
nir à un arrangement Le statu
quo (révision de la loi sur les
droits politiques) s'impose au
terme d'un long débat sur l'abs-
tentionnisme à qui l'on voulait —
oh paradoxe ! - tordre le cou...

Politique politicienne qui est
de nature à désintéresser le
grand public Visiblement, le
Parlement jurassien manque de
débataires qui animaient autre-
f o i s  les débats de la Consti-
tuante. Mais est-ce là l'essen-
tiel?

Non, certainement pas.  Les
hommes politiques n'inventent
plus leurs thèmes de discussion.
Ils leur sont pour la p lupar t
imposés par la simple gestion
étatique. Le temps des riches
conf rontations idéologiques et
philosophiques se meurt dans
les révisions de lois. On s'anime
à chaque f ois que l'on parle
sous, on s'endort sur les princi-
p e s .  Par souci d'eff icacité , les
ordres du jour sont chargés.
Trop parf ois. Ou plutôt, placer
l'examen du rapport sur le déve-
loppement de l'économie en f i n
de séance, alors que le soleil
f inissant chatouille votre envie
d'un apéritif glacé, conduit à
raccourcir artif iciellement un
débat Le ministre de l'économie
s'excuse d'être bref , les députés
vont dès lors se contenter de
remarques, dont bon nombre de
f orme! Si les f a i t s  démontrent
qu l'Etat ne peut f inalement que
f avor i s e r  le développement éco-
nomique par un arsenal législa-
tif , il ne dit pas pour autant
s'installer dans la «gestion cou-
rante de la crise». Même si cela
déplaît aux théoriciens du non-
interventionnisme politique de
l'Etat — qui f ont  une exception
curieusement pour l'interven-
tionnisme f inancier—, les contri-
buables ont le droit de savoir à
quoi sert leur argent Certes, va-
t-on leur répondre, à jouer les
p o m p i e r s .  Fort bien, mais ne
leur répond-on pas souvent
aussi, que VEtat lorsqu'il off re
son aide exige davantage qu'un
simple regard.

Ce débat de f ond, on ne l'a p a s
entendu, f aute de temps

Dommage, il est d'actualité. Si
l'on consent à ce que les entre-
p r i s e s  bénéf icient d'une large
autonomie, l'économie ne peut
plus être du ressort exclusif du
«privé». Car n'est-ce p a s  cette
navigation â vue, ce manque
errant de prévisions et de projet
de société qui est â l'origine de
la débâcle économique d'aujour-
d'hui ? Je veux bien être réa-
liste: ce n'est pas un état canto-
nal qui va pouvoir inf luer sur
une économie dont les ramif ica-
tions sont mondiales Les Juras-
siens découvrent là les limites
de leur Autonomie. Mais ce n'est
pas une raison suff isante pour
ne pas se poser cette question
f ondamentale: les mutations
technologiques sont indispensa-
bles, mais pour quelle société?
Car produire pour produire,
consommer pour consommer,
c'est la f uite en avant d'une
société incapable de f aire des
choix et qui s'étonne que l'addi-
tion des intérêts individuels
n'est pas synonyme d'intérêt
général. On a dit que l'innova-
tion, c'est d'abord l'homme.
Mais l'Etat, n'est-ce pas des
hommes? Veut-on les réduire à
une simple unité administrative
qui se contente de «gérer» ?

Pierre VEYA

Politique otage
de l'économie

Confiance bafouée, la justice est sévère
Employée PTT peu scrupuleuse devant le Tribunal correctionnel de Delémont

C. C, une femme de 63 ans, employée PTT dans un petit village de la
région de Delémont s'est écroulée en sanglots devant les juges. Boule-
versée, elle ne cessera de verser des larmes devant ses accusateurs. Le
Tribunal correctionnel du district de Delémont, présidé par le juge
Pierre Lâchât, l'a reconnue coupable d'abus de confiance , de faux et de
suppression de titres. Le procès d'une femme qui, pour ne pas entrer en
conflit avec sa famille, son mari et ses quatre enfants, a trahi la con-
fiance des PTT en prélevant au passage des, versements pour plus de

, 70.000 francs. Le tribunal considère ces infractions comme graves,
d'autant que C C. peut être considérée comme une fonctionnaire même
si elle n'est pas au bénéfice d'une formation.

Les faits se sont déroulés de 1981 à
1982. C. C. est l'épouse du buraliste d'un
village de la région delémontaine. Elle se
marie en 1968, alors que son compagnon
est veuf avec quatre enfants. Mal accep-
tée par sa nouvelle famille, elle ne peut
accepter que le ménage qu'elle gère ait
des difficultés. Sans avertir son mari
qu'elle remplace au guichet, elle détour-
nera l'argent des clients PTT. A plu-

donnera ses actes, remboursera 43.000
francs.

C. C. n'a jamais effectué un apprentis-
sage au PTT. Sans formation, elle aide

sieurs reprises, elle subtilise l'argent de
49 versements postaux, au détriment
essentiellement du fisc et de la VLG.
(Association agricole). C'est elle qui trie
le courrier et paie les rappels. A la barbe
de son mari, elle ouvre les relevés de
compte et rappels qu'elle détruit en pre-
nant au passage l'argent et ainsi de suite.
Elle détournera ainsi 71.053 francs
qu'elle injecte dans le ménage. Des récla-
mations surviennent. Les PTT mènent
l'enquête et découvrent le pot aux roses.
Ils retrouveront 14.000 francs sous les
draps. C. C. indiquera qu'elle voulait
rembourser ses prélèvements. Mais elle
n'aura ni le temps ni les moyens de le
faire. Finalement, son mari, qui lui par-

son mari, buraliste. Les PTT acceptent
cette collaboration sans jamais lui avoir
versé un salaire. C. C. n'a jamais pris de
vacances et a commencé de travailler dès
14m pve
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Fête de la j eunesse à Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 18

Duo du banc

La Chau3Cy<â"e-Foncls

Démographiquement
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Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique
de Delémont

Rien de bien étonnant dans le
conflit de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de l'Ecole de musi-
que de Delémont: la crise franchit
l'irréparable.

On se souvient que le directeur
de l'école, M. Valentino Ragni,
avait été licencié après que l'école
ait lavé son linge sale et tenté de
résoudre le conflit qui oppose des
enseignants à d'autres ensei-
gnants.

En avril dernier, dix profes-
seurs, dont l'épouse du directeur,
annonçaient la création future de
leur propre école, l'Institut Edgar
Willems. La propriété de cet insti-
tut risque encore bel et bien de se
régler par voie judiciaire.

Le conseil d'administration
après avoir prononcé le licencie-
ment de M. Ragni, vient de signi-
fier avec effet immédiat! et sans
salaire le congé de dix autres pro-
fesseurs, solidaires de leur direc-
teur et partageant la même ambi-
tion: créer une nouvelle école dis-
sidente. -

Motif de ces nouveaux licencie-
ments: les professeurs utilisaient
l'appareil administratif de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de
musique afin de recruter; de nou-
veaux élèves pour leur propre

I école, (pve)

Dix professeurs
indésirables

(0
Pour Claude-Alain Baume, des Breu-

leux, c'est la fin de sa scolarité obliga-
toire. «Content?». A cette question, il
répond par un large sourire qui en dit
long.

Pourtant, il devait s'y plaire à l'école,
car, fait assez exceptionnel, il n'a pas
manqué un seul jour de classe aussi bien
durant les quatre années d'école pri-
maire que durant les cinq années d'école
secondaire. Il a ainsi mérité félicitations
et cadeaux de la part du canton et de la

. commune.
Outre une santé robuste, Claude-Alain

possède un caractère très jovial. Tou-
jours heureux, toujours satisfait, ses
camarades comme ses maîtres vous le
diront.

C'est aussi un sportif , qui pratique
spécialement la gymnastique et le ski.

Fils de Joseph Baume, agriculteur, il
se destine également à ce beau métier de
terrien. Il partira cet automne en Suisse
alémanique pour y faire son apprentis-
sage tout en se perfectionnant dans la
langue, (pf)

quidam

. EB
...pour la ligne du Franco-Suisse

La mise en service du TGV donne un
nouveau souffle aux transports ferro-
viaires. La Suisse ne peut manquer d'en
bénéficier. Après les liaisons Paris -
Lausanne et Paris - Genève, d'autres
s'imposeront si l'on considère l'attrait de
ce transport rapide.

Ainsi, d'après les dernières statisti-
ques, durant la période du 22 janvier au
29 février, ce n'est pas moins de 11209
voyageurs qui ont utilisé la composition
intervilles Berne - Neuchâtel • Pontar-
lier, circulant sur la ligne du Franco-
Suisse, et permettant de prendre, à
Frasne, le TGV pour Paris... (jy)

bonne
nouvelle-..

V

NEUCHÂTEL. - Remous dans
l'imprimerie.
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CENTRE-JURA. - La LIM tou-
jours utile.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
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

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

les femmes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, La crime.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements <fi 5121 51. '
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Le

cavalier du temps perdu; di, 16 h.,
Blues Brothers.

Cinéma La Grange: programme non
reçu.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.
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Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h.,

20 h. 30, Justice sans sommation;
sa, 23 h., Memphis Catherine
Blue.

Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
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:
<fi 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez,

(f i 66 11 91. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

¦ a
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__________________________________

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h.
30, La chèvre; di, 17 h., Hot dog.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

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

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <f i 61 12 04

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

(f i 6319 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
0 61 29 60.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Jenni, Fleurier,
<fi 61 13 03. Ouverte di, 11-12 h.

OMPâM mmm
Place du Carillon: di, 11 h., concert

apéritif par Emile de Ceuninck.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17

h.
Musée international d'horlogerie:

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

Musée des beaux-arts: expo «De L.
Robert à Le Corbusier», collée,
art régional et internat, sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fer-
mées.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées.

Artothèque, 1er-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: fermé.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, fermé.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., .-

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

(f i 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Indus-

trie 1, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Emma-

nuelle et les fille de Mme Claude;
sa, 23 h. 15, Femmes seules pour
un dragueur.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Break dance et
smurf.

Scala: 15 h., The gumball rally -
L'enfer sur l'autoroute; 20 h. 45,
Star 80..

taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

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

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 45, Le
joli coeur.

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: Bre guet, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: <fi 3113 16 ou 314165.

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

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

Suisse romande, centrale d
handicapés , téléphone 066 / S

I ¦—1
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Place des Halles: sa dès 16 h., Jazz
Festiv-Halles.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Wango
Wango, Ghana.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maxi-
milien 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 Giuseppe Gavazzi; sa,
10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du 1er-Mars. Ensuite
<fi 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, ' Ostërman

Week-end; 17 h. 45, Le ciel peut
attendre; sa, 22 h. 30, Pulsions.

Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23
h.), Alien.

Bio: 17 h. 30, Qu'est-ce qui fait courir
David; sa, 20 h. 45, di, 15 h., 20 h.
45, Les derniers monstres.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa
aussi 23 h.), Flic ou voyou.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, La femme publi-
que.

Studio: sa, 17 h. 30,23 h., di, 17 h. 30,
Cannibal Holocaust; 21 h., Pinot
simple flic.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de

Jacot-Guillarmod, sa et di, 15-19
h.

--—-—-————————————-—-—-
Neuchâtel

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Tripet, Cernier,
0 53 3988.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33. '<¦
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

--——————————————————————————\f I rt P

CONCOURS
HIPPIQUE

BOIS D'ENGOLLON 7-8 JUILLET

DANSE
SAMEDI SOIR dès 21 h.

(par beau temps)

avec l'orchestre BLACKERS

En cas de mauvais temps,
le 180 renseignera. 17772

'appel AST pour passagers
288 88

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Marché 5: expo «A l'établi du temps»,

sa, 10-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 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, Voirol, 0 412072. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr.
Ubersax, (f i 41 23 14.

Hôpital et ambulance: (f i 42 1122.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger 0 (032) 97 1167
à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, 48 heu-

res; di, 20 h. 15, Y a-t-il enfin un
pilote dans l'avion.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0(032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 4248; J. von der
Weid, (f i (032) 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h.,

20 h. 15, Zig zag story.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, His-

toire d'O.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Le fau-

con; sa, 23 h., séance nocturne.
Bureau renseignements Pro Jura:

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
0 9312 53.

Service du feu: 0 93 1818.)  » 1 f  "\

Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.

Pharmacie d'office: Liengme,
0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Adelheid

Hanselmann, 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., 20 h., Exodus.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Break Street 84.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Schod girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa

aussi 22 h. 30), L'incorrigible.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 45), Le mystère Silk-
wood.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Haus an
der Friedhof Mauer.

Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,
Donald Duck geht in die Luft; 20
h. 30, Thunder.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Au nom de tous
les miens; 17 h. 45, Reviens
Jimmy Dean reviens.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, Camal
Knowledge; 18 h. 30, 20 h. 30,
Portier de nuit.

Jura bernois
; ^Ji : :j^!ii!:ii::i:;.; jj;;M;j^



PUBLICITÉ __________________

ville
DEMAIN

CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon -11 heures

avec Emile de Ceuninck, carillonneur
officiel du MIH, ainsi que Claudia et

Pascal avec leurs schwytzoises
Buvette

En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

17616

m
Anna-Maria et José-Manuel "' • '

PINA-FORINO
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MONICA
le 6 juillet 1984

¦#

Clinique des Forges

Crêtets 118
18306

m
NOÉMIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 5 juillet 1984

Cliniquu Montbrillant

Gislaine et Michel
ERARD

Stavay-Mollondin 19
La Chaux-de-Fonds

127774

-fl
STEVE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVID
le 6 juillet 1984

Clinique des Forges

Patricia et Antonino
CARNABUCI-VUILLE

Gentianes 29
18305

La Chaux-de-Fonds : c'est mieux !
Démographiquement vôtre

Compter ses troupes fin juin est un exercice instructif pour voir se dessiner
les tendances démographiques de la ville. Le semestre qui s'achève est une
base suffisante pour risquer un bilan. Le mois de juin et son prolongement
vacancier est parmi ceux qui accusent les plus grandes pertes de l'année.
C'était valable jusqu'à aujourd'hui. Mai juin 84 rompt avec cette tradition. Et
ce n'est pas le seul facteur encourageant. Si la ville n'en a pas fini avec sa
cure d'amaigrissement, la baisse de la population s'est nettement infléchie
par rapport à la chute enregistrée l'année dernière. Le bilan migratoire, qui
tirait les chiffres vers le bas, affiche un déficit plus présentable. Seule
ombre, la natalité. En baisse, alors que le nombre des naissances s'était

stabilisé en 83.

Le détail de la statistique tenue par la
police des habitants donne une perte de
16 habitants en juin. Des chiffres qui
s'élevaient à 117 en 1983, 34 en 1982 et
45 en 1981. Voilà qui met fin à la tradi-
tion locale qui déplorait un maximum de
départs définitifs avant Pâques et à
l'occasion des vacances d'été. La change-
ment tient en partie à la diminution de
la communauté italienne, nombreuse
dans les contingents qui s'annonçaient
partants, notamment les retraités ren-
trant au pays.

Si la fuite du mois de juin ne s'est pas
répétée, l'hémorragie démographique
s'est tarie en ce premier semestre de
l'année. Elle reprend des proportions
normales, compte tenu que la baisse de
la population est un phénomène généra-
lisé à toutes les villes au profit des ban-
lieues ou des villages environnants. C'est
particulièrement valable pour les jeunes,
les personnes âgées marquant une préfé-
rence urbaine pour disposer facilement
des services, magasins et autres trans-
ports publics.

Le premier semestre 84 boucle avec
une perte de 133 habitants. La chute
avait atteint 417 à la même époque en
83, pour se fixer à 538 en fin d'année.

Parmi les plus encourageants, ce résul-
tat: le bilan migratoire, qui tirait les
chiffres à la baisse, voit sa responsabilité
diminuer. Sa part au bilan démographi-
que atteignait 66 pour cent mi-82, 78
pour cent mi-83 et 52 pour cent seule-
ment aujourd'hui. C'est encourageant
dans la mesure où le déficit migratoire
reflète la situation économique. Avant
tout le volume d'emplois disponibles.
Par rapport à juin 83, il y a en juin 84 57
personnes arrivées de plus contre 199
départs en moins.

Selon le principe des vases communi-
quants, ce qui échappe au bilan migra-
toire revient au bilan dit naturel. Le
nombre des naissances est en baisse de
13 poupons par rapport à la même épo-
que en 1983. Cela renforce la tendance
au vieillissement de la population. Mais
le domaine échappe aux pouvoirs
publics, sinon en Chine, contrairement

au jeu des migrations, que la politique
économique peut influencer. La
moyenne des naissances s'établit à 25
par mois. La police des habitants rap-
pelle qu'elle s'élevait à plus de 70 il y a
une bonne dizaine d'années!

Schématiquement, le courant migra-
toire concerne surtout les personnes
âgées entre 20 et 40 ans, au revenu
avoué, donc imposable, oscillant entre
20.000 et 40.000 francs. Au hit parade
des motifs invoqués, les raisons de
famille arrivent en tête, suivies d'un
salaire meilleur et des questions de loge-
ment. L'apprentissage du français vient
en 4e position des incitations à venir à
La Chaux-de-Fonds. Froidure et fiscalité
sont rarement évoqués.

Trois points avaient été relevés fin 83,
deux positifs et un négatif. Les propor-
tions restent les mêmes, mais réparties
autrement.
• Nombre constant des naissances. -

Ça se gâte.
• Maintien du nombre des départs,

qui coupait court à l'hypothèse de la
fuite. - C'est mieux en 84, avec 200
départs de moins au premier semestre
par rapport aux 6 premiers mois de 1983.
• Nette diminution du nombre d'arri-

vées, s'aggravant depuis plusieurs
années. — C'est mieux aussi, avec un
bonus de 57 par rapport au premier
semestre 83.

Bonne nouvelle avant les vacances.
Les gens seront plus nombreux à revenir
qu'auparavant.

PF

Ecole internationale de hockey sur glace, c'est parti

L 'Ecole internationale de hockey sur glace commence, joli paradoxe, au plus évident de l'été. La onzième session a accueilli les
deux premières cohortes de grands et de petits, qui s'exerceront une semaine durant sous la houlette de S tu Cruikshank.

(Imp. - photo Schneider)

Au Tribunal de police
Audience du Tribunal de police il y

avait mercredi. Les débats étaient prési-
dés par M. Claude Bourquin, assisté de
M. P. Matthey fonctionnant comme
greffier. Prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien, A. J. avait demandé
le relief du premier jugement qui lui
avait été infligé lors d'une audience à
laquelle il faisait d'ailleurs défaut; mer-
credi, il n'était pas là non plus, tant et si
bien que le premier jugement est exécu-
toire: trois mois d'emprisonnement tan-
dis qu'un sursis, accordé en 1981, a égale-
ment été révoqué.

Pour dommage à la propriété, W. F.
devra payer une amende de 50 fr. Pour
vol, Y. S. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement. Jugé par défaut et
prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, J. G. a été taxé de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Pour vol, C. P. a été condamné
à trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

Lectures de jugement ont également
été données. Elles concernent A. G. et
V. P. G., prévenus respectivement
d'infraction-à la LCR-OCR et d'infrac-
tion à la LCR; l'un et l'autre écopent
d'une amende de 120 fr. P. R, pour une
infraction à la LCR, écope également
d'une amende de 120 fr.; W. V. (infrac-
tion à la LCR-OCR et lésions corporelles
par négligence) s'est vu infliger une
amende de 400 fr. (Imp.)

La tête et les roues
On souhaite de bonnes et reposan-

tes vacances à ce valeureux coryphée
chaux-de-fonnier de l'enseignement
qui n'en a pas pris assez depuis quel-
que temps. Ce qui l'empêche, à
l'occasion, d'avoir sa tête et sa
bagnole à la bonne place.

Récemment, fronçant de tous ses
sourcils, il cherchait par toute la ville
sa voiture introuvable. Se sachant
sujet à distraction en cette matière, il
avait pris la précaution d'explorer
tous les endroits où, pensait-il, il
pourrait l'avoir oubliée. En vain. Il a
alors interrogé collègues et amis. En
vain.

Alors, il s'est dit que décidément,
on la lui avait volée. Et il a téléphoné
à la police pour signaler la dispari-
tion.

Ce n'est qu'ensuite que sa f i l l e, à la
faveur d'une conversation fortuite,
lui signala qu'elle avait vu la bagnole
garée à côté d'une pharmacie. Vérifi-
cation faite, c'était bien ça. Notre
gaillard s'était rendu à la pharmacie
avec l'auto, mais absorbé à la sortie
par la lecture de la notice du médica-
ment acheté, il était simplement
reparti à pied.

Sacrée tournée
Nos confrères de «La Suisse»

cèdent parfois, en matière d 'informa-
tion régionale, à un péché mignon
qui consiste à modifier le slogan mai-
son «ça barde» en... «ça cham-
barde»! Avec une bonne f o i  qui rap-
proche les montagnes, ils ont tout de
go annoncé, l'autre j o u r, que la f e r -
meture du bureau de poste de la
Montagne-du-Droit, commune de
Sonvilier, entraînerait la desserte de
la quinzaine de f o y e r s  concernes par
les «bureaux de Mont-Crosin et des
Pontins».

Sacrée tournée, alors, pour les
pauvres titulaires de ces postes, le
second devant même descendre de sa
montagne de l'Envers au f o n d  de la
vallée pour remonter sur l'autre ver-
sant.. «Une rationalisation j ustifiée»
ajouf aitle quotidien genevoiŝ , -̂ -̂>rr ,

^PouTr SÛr que si les PTT prati-
quaient ce genre de rationalisation,
ils ne feraient p a s  les bénéfices qu'ils
affichent! Si on leur dit que c'est
Mont-Soleil qui assurera cette des-
serte, est-ce qu'ils y  verront plus
clair?

Compliment
Après leur semaine chaux-de-

fonnière branchée sur mL'Impar» , les
«décentralisés» du «Journal du
matin» de la Radio romande ont eu
droit, au bistrot voisin, aux félicita-
tions spontanées d'un consommateur
et auditeur. Jean-Charles Simon
s'efforça de prendre l'air modeste
pour le remercier du compliment. A
quoi le Meuqueux ajouta:
- Boh! vous savez, on n'est pas

trop difficiles , par ici...

Le vol de grand-mère
Cette grand-mère polonaise de

85 ans rentrait l'autre jour de ses
vacances chaux-de-fonnières. Sa
famil le  l'avait conduite à Kloten et
confiée au service spécial de Swissair
qui prend en charge les enfants , les
personnes âgées ou les handicapés
pour faciliter le franchissement du
labyrinthe d'embarquement des
grands aéroports. Ils connaissaient
bien un Polonais rentrant par le
même vol dans la même région et qui
aurait pu servir d'accompagnateur,
mais ils avaient préféré l'assistance
efficace de la compagnie helvétique.

C'était tôt le matin: la grand-ma-
man devait être rentrée à Varsovie
vers 10 heures. Profitant du déplace-
ment, le f i ls  et la bette-fille passèrent
tranquillement la journée à Zurich.
Choc au retour à La Tchaux: le petit-
f i l s, tout inquiet, annonce que deux
téléphones affolés sont déjà arrivés
de Varsovie , demandant où est la
grand-mère. Envolée, oui, l'aïeule.
Mais p a s  arrivée...

Une série de coups de fil  vers
Zurich et la Pologne finirent par
résoudre le mystère: l'hôtesse au sol
de Swissair avait tout bonnement
embarqué la grand-maman polo-
naise dans l 'avion pour.» Moscou!
Bah! Varsovie,.  Moscou, Lot, ou
Aeroflot, c'est toujours pays de l'Est
et compagnie, hein ?

Heureusement pour la pauvre
dame qu'elle n'avait p a s  été f o u r r é e
dans le zinc voisin qui, lui fi lait  à
New York, ou dans un autre à desti-
nation plus exotique encore. A son
âge, et f r a g i l e  de santé comme elle
est... Elle en fut quitte pour quatre
heures de vol supplémentaires et
quatre heures d 'attente à Moscou. Ce
qui permit quand même à cette vieille
Polonaise qui parle leur langue mais
ne les porte pas spécialement dans
son cœur d'expérimenter au moins
une f ois dans sa vie la sollicitude des
Russes dans un sens positif!

Les gens de la compagnie soviéti-
que se sont bien occupés d'elle, lui ont
fourni gratuitement son billet pour
Varsovie , et se sont arrangés pour la
faire rentrer le soir même encore.
Avec ce commentaire désarmant:
«Vous n'êtes ni la première ni la der-
nière à qui ça arrive!»,

Swissair, de son côté, s'est confon-
due en excuses et dédommagements,
assurant que son service spécial
n'était, contrairement aux apparen-
ces, pas en cheville politique avec les
services spéciaux... Soyez donc rassu-
rés si vous partez en vacances en
avion: sauf piratage, ce genre de
mésaventure arrive en principe - et
encore, pas trop souvent —plutôt aux
valises qu'aux grand-mères.

MHK

les
retaillons

Promesse de mariage
Brechbuhler Jean Claude et Perny Isa-

belle Liliane.
i

Mariages
Brunner Christian Emanuel et Robert-

Nicoud Evelyne Josée. - Dubois Guy René
et Dubois, née Laengst, Michèle. - Desar-
zens Raymond et Perret Micheline Colette.
- Muhlethaler Marc André et Liechti San-
dra. - Stettler Paul André et Spatig
Monika Christiane. - Superchi Dominique
Femand et Leite da Silva Maria Aurora.

ÉTAT CIVIL 
¦

Hier à 17 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. B. P. circulait rue
du Progrès en direction est. A l'inter-
section avec la rue de la Fusion, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par M. B. J. de La Chaux-de-Fonds
qui montait la rue de la Fusion. Dégâts
matériels.

Collision et dégâts



Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 93-400

A louer aux Brenets

appartement de 3 pièces
appartement de 2 pièces
Situés au rez-de-chaussée, avec
dépendance et jardin à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir.

(fi (039) 32 1 1 68 91 62203

PTT__ Vacances horlogères 1984
T_r Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 16 juillet au 4 août 1984
Du lundi au vendredi: 7 h. 30-12 h. 14 h.-17 h.
Samedi: 7 h. 30-1 1 h.
Mercredi 1er août: 7 h. 30-12 h.

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être
déposés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 h. et
jusqu'à 22 h. 30 (samedi jusqu'à 14 h. 30). 057550

Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
> (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, !
\ 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Nom Prénom !

S (prière d'écrire en lettres majuscules) f

5 . Ancienne adresse: Rue \

\ No postal I ' Localité i

s ' l
> Nouvelle adresse: Hôtel/chez ?

] No postal I I Rue I

! Localité ¦ }

> Pays Province 

\ du au inclus

\ X 
. AVIS IMPORTANT

\ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir i
] par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. j
> 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. j
\ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement !
\ Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 J
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr.' 3.50 !
| 5. AVION: Prix suivant le pays. j
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦ J
\ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. j

_3L M
2̂-*Ji. Publicité intensive

Publicité par annonces.

m
Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés
Rabais

de 10 à 40%
.„¦ Livraisons

comprises.
Réservations
possibles.

Du jamais vu !
Soldes autorisés

[ 17B59

A vendre

terre
végétale
environ 200 ma bloc
ou détail

(fi 039/51 12 20
(prof.)

(fi 039/51 21 30
(privé).

14-8030

r* L5î __!_B

A vendre

AJfa
\ Giulietta
| 2.0

40 000 km., immatri-,
culée décembre
1983. expertisée.
Fr. 12 000.-.

• (fi (039) 28 14 37
heures des repas.

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
<fi (039)
28 25 14

A vendre une
chienne

berger
belge
4 mois, avec pedi-
gree. Excellente
gardienne.
(fi (066) 75 52 62

Le Centre
«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys,
cherche

jeune
étudiant
pour aider au service
de conciergerie pen-
dant la période des
vacances, du 9 au 27
juillet 1984.

Prière de téléphonei
au (038) 53 41 41.

87-31

: Passât break
80, 50 000 km.
Expertisé.

r Fr. 8 800.-.

i 0 039/23 16 88.

A vendre

belle Opel
Ascona 16 S
du 11.75 experti-
sée, automatique.
77 000 km. Fr.
3 500.-

(fi 039/31 41 34
91-62201

A vendre

Golf GLS
1979, noire,
88 000 km.
Tojt, ouvrant.
Parfait état.
(fi (066) 75 52 62

s ——————_—_—____.

Docteur

Jean-Pierre
Dubois

absent
du 16 juillet

au 5 août

René
Vogel

médecin-dentiste

absent
jusqu'au 13 août

Docteur

PH.-R.
Dreyfus

absent
jusqu'au 28 juillet

18106

Docteur
Delachaux
Cernier
absent
du 6 au
26 juillet

87-15

^ETTEsk¦ PASDEFANKXIE ¦
¦ NOUSWÙŜ DOMSB

Fausses-Braves 1

À LOUER

appartement
de 4 pièces
tout confort, au Prévoux 1, pour le 1er
août.

(fi 039/31 23 92 heures des repas.
17999

A vendre
9 lits métalliques pliables avec mate-
las. Conviennent pour dortoirs.
Armoires métalliques 2, 3, 4 portes.
Armoires en bois 2, 3 portes, tables,
chaises, commodes, etc.

Paul Stoller, achat, vente, occasions,
Versoix 1-3, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 58 48. 18177

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

i \m c£4RTENAIRE m
Agence de contacts

SUZANNE
35 ans, intelligente, dynamique, sportive,
en s'intéressant à beaucoup d'autres cho-
ses également. Son souhait le plus cher
est de faire la rencontre d'un homme
compréhensif et intelligent. Réf. 35122

CLAUDE- bricolage,
ALAIN ______ cuisine-

H H D'un carac-
P ans' V__F tère gentilbonne s,- ~^  ̂ »
tuat.on, "f .
¦*¦"* du ble de créergoût pour un nouveaules.,, ant'- foyer. Réf.qu.tes. le 3g', 14

BERTHE
Veuve de 65 ans, distinguée, soignée et
très cultivée. Elle est attentive aux autres,
chaleureuse et naturelle. Réf. 698387

•% *Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds i

k Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) 
J

de succès en succès depuis 1965
MYRIAM une jeune employée de ban-
que, jolie, attachante, sans problème,
ouverte et affectueuse, serait ravie de
connaître un jeune homme en vue de
mariage futur. C'est une jeune femme
sérieuse à la recherche d'un bonheur
solide et durable que les aventures
n'intéressent guère. De nature spor-
tive, elle s'enthousiasme également
pour tout ce qui est beau et sensé. G.
115 8034 F 74.
Monsieur aisé dans la cinquantaine,
un homme intéressant au grand cœur,
présentant fort bien, physiquement
fort attirant. Il apprécie la vie de
famille et aimerait pouvoir accueillir
dans sa jolie maison une douce com-
pagne qui ne connaîtra aucun souci
matériel à ses côtés. Il aime faire du
ski, son propre jardin, écoute la musi-
que et aime bricoler à la maison. Etes-
vous la femme capable de lui redonner
goût à la vie ? G 116 0552 M 74.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, case
postale 193, 1012 Lausanne,
(fi 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h.

_30. sa 9h.-12h.). 44.13713^

Cadre
55 ans, sérieux, loyal
sympathique, aime
camping, station ther-
male, nature, arts,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3BB7

Josianne
46 ans, jolie, affec-
tueuse, sobre, aime
promenade, vie
d'intérieur, gastrono-
mie, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

*$ 21 janv. -19 février
)wj Cherchez à vous dis-

Verseau traire par tous les
moyens. Votre humeur

morose risque de lasser vos proches et,
surtout, de les peiner grandement. Ac-
ceptez leurs conseils. Du côté travail,
montrez-vous discret et modeste sur
votre réussite, si vous ne voulez pas
susciter la j alousie de vos collègues.

fega 20 février - 20 mars
Ŝ§& Vers la fin de la se-

Poissons maine, vous recevrez
une invitation qui aura

une grande importance pour vous.
Soyez simple et naturel. De cette réu-
nion naîtra un bonheur nouveau, une
meilleure entente au foyer. Très bon
début de semaine pour entreprendre
des démarches importantes et surtout
financières

,̂ 
21 mars -20 avril

^^v Une visite amicale vous
Bélier réserve une grande sur-

prise. On vous confiera
un secret troublant. Soyez très réa-
liste et vos apporterez une aide effi-
cace. Dans le domaine professionnel,
tout ira mieux si vous parvenez à re-
garder les choses en face.

X  ̂
21 avril - 

21 
mai

] ^X  Petite maladresse à par-
Taureau donner d'urgence. Ne

dramatisez pas et faites
passer l'amour avant l'amour-propre.
Après quelques tourments, votre bon-
heur reviendra. Vos affaires en cours
sont en très bonne voie. Toutefois, ne
vous endormez pas sur vos lauriers,
car il vous reste encore des efforts à
fournir.

du 6 au 12 juillet
Si vous êtes né le
6 Ne prenez pas de risque d'ordre financier. Equilibrez votre budget.

Vos initiatives auront d'heureuses répercussions dans votre vie sen-
timentale.

7 Cette année vous permettra de vous affirmer dans votre milieu pro-
fessionnel. Succès de prestige et d'estime vous sont promis. Vos
affaires de coeur évolueront.

8 Vous mènerez à bien la plupart de vos initiatives et vous remporte-
rez des succès qui flatteront votre amour-propre. Vous nouerez de
nouvelles amitiés.

9 Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécu-
niairement. Succès dans vos affaires de coeur.

10 Grâce à vos initiatives, vous pourrez élever votre situation. Suivez
vos intuitions, elles ne vous tromperont pas. Changement dans vos
affaires de coeur.

11 Vos affaires sentimentales seront favorisées. Une idylle heureuse se
terminera par une union solide. Satisfactions dans les affaires.

12 Grâce à votre réalisme et à votre dynamisme, vous enregistrerez des
succès dans divers domaines. Un voeu sentimental se réalisera.

£®=j 22 mai -21 juin
Gémaux Sovez P™ 1̂1* dans le

choix de vos relations.
Une personne jalouse

pourrait prendre ombrage de votre
bonheur. Défendez la paix de votre
foyer. A la fin de la semaine, vous re-
cevrez un gentil' cadeau tout à fait
inattendu, mais qui vous fera plaisir.

|J5 22 juin-23 juillet
v  ̂ Vous recevrez des nou-
Cancer velles très agréables et

vous pourrez peut-être
envisager un petit voyage prochaine-
ment. N'accordez pas trop d'impor-
tance au. qu'en dira-t-on et montrez-
vous cohpréhensif avec l'être cher.
Votre situation professionnelle évolue
de façon satisfaisante.

<«%-̂  24 juillet - 23 août.
<%SHs Une nouvelle amitié ris-
Lion que de prendre des pro-

portions exagérées. Mo-
dérez-vous et n'écoutez pas les bavar-
dages. Dans le domaine professionnel,
restez en contact permanent avec vos.
collaborateurs et surveillez de très
près le dénouement des opérations.

X»f > 24 août-23 sept
*5K. Vous rêvez d'un bon-

 ̂ heur impossible. Soyez
Vierge (jQnc pjug pQgj f̂ et ne
brisez pas ce qui peut être transformé,
amélioré. Tout dépend de votre
compréhension. Préparez-vous à des
changements importants dans votre
travail. Surveillez votre votre budget
et ne vous laissez pas aller à des
dépenses exagérées.

1

M
 ̂

24 sept. -23 oct.
*ttfe Extériorisez vos senti-
Balance ments dans une am-

biance répondant à l'i-
déal que vous poursuivez, sinon cher-
chez à gagner du temps et ne vous en-
gagez pas dans une aventure calculée
sur des principes périmés. Ne remet-
tez pas à la semaine prochaine ce que
vous pouvez faire aujourd'hui. Révi-
sez votre emploi du temps.

J 
24 oct.-22 nov.
Défendez avec diploma-

Scorpion tie œ  ̂ vous tient à
coeur. Ne vous laissez

pas influencer, ne cédez pas, aux mau-
vais conseils. Préservez votre bon-
heur. Une grosse dépense imprévue
risque de déséquilibrer votre budget.
Ne vous affolez pas, vous aurez bien-
tôt l'occasion de gagner une somme
supplémentaire.

«£_ 23 nov. - 22 déc.
j C Sf t  Au cours d'une réunion
Z\A • d'amis, vous allez ren-Sagittaire contrer  ̂

__,__„,
qui fera sur votre coeur une vive im-
pression. Attention, votre imagina-
tion risque de vous entraîner loin.
Agréable rentrée d'argent éventuelle.
Soyez mesuré dans vos dépenses et
placez le reste judicieusement.

23 déc. -20janv.
> ~̂râ 

Ne vous laissez pas em-
Capricorne . porter par des espoirs ir-

réalisables. Mesurez
bien vos limites et ne les dépassez pas.
Le bonheur est donc proche si vous
restez réaliste. Mettez de l'ordre dans
votre correspondance et dans vos pa-
piers. Une de vos étourderies pourrait
vous coûter cher.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR



Avec la caisse-maladie «Le Progrès»
Redressement des comptes,
mais difficile progression

Régulièrement et avec beaucoup de précision, le comité de la caisse-mala-
die «Le Progrès», dont le siège est au Locle, établit un rapport très fouillé de
son activité et il en donne lecture à l'assemblée générale statutaire qui se réu-
nit tous les deux ans.

Trop faiblement fréquentée - signe des temps, hélas ! - celle-ci n'en
demeure pas moins valable pour donner décharge au comité et à son prési-
dent, M. Fritz Golay, de la gestion, du compte des pertes et profits et du bilan
des exercices écoulés.

Dans son rapport présidentiel et qui
est le reflet d'une très vaste connaissance
des affaires sociales, et plus particulière-
ment du fonctionnement des caisses-
maladie, M. Golay s'est penché sur les
nombreux problèmes soulevés par le dif-
ficile équilibre des comptes, ainsi que sur
la concurrence des grandes compagnies
d'assurance, dont les prestations, pour-
tant, ne sont pas supérieures à celles
offertes par les mutuelles.

«Le Progrès», néanmoins, est en bonne
santé et si l'effectif - avec plus de 8000
membres - est en très légère régression,
les comptes ont fait l'objet, en 1983,
d'une nette amélioration.

Le déficit, durant l'exercice écoulé, a
été légèrement supérieur à 200.000
francs, alors qu'il fut sensiblement plus
élevé l'année précédente.

Les origines de cette situation — à
l'instar des autres caisses-maladie et
quelle qu'en soit l'importance — sont à
rechercher essentiellement dans la dimi-
nution des subventions fédérales et tôt
ou tard, il faudra trouver une solution
du côté des pouvoirs publics. Les caisses-
maladie doivent absolument équilibrer
leurs comptes pour être toujours en me-
sure d'assurer à leurs membres le verse-
ment d'indemnités journalières et le

remboursement partiel de leurs frais
pharmaceutiques et médicaux.

Les subventions cantonales et fédéra-
les s'élèvent actuellement à 40% environ
du montant des cotisations et celles-ci ne
peuvent pas être continuellement aug-
mentées, sous peine de grever sans cesse
plus lourdement les charges ménagères.

Mais parallèlement, de son côté, l'as-
suré doit être conscient qu'il est aussi
concerné et c'est à lui qu'il appartient,
dans une certaine mesure tout au moins,
de ne pas alourdir exagérément les char-
ges des caisses-maladies. Il le peut en
évitant de recourir trop facilement —
parfois abusivement - aux soins médi-
caux et pharmaceutiques, quelquefois
avec la complicité trop bienveillante de
certains médecins.

Pour s'en convaincre, il suffit de cons-
tater que «Le Progrès» a encaissé, en
1983, des cotisations pour un montant
légèrement supérieur à cinq millions de
francs et il a versé à ses assurés, durant

cette même année, des prestations s éle-
vant à près de neuf millions de francs!

Les frais administratifs, pour le fonc-
tionnement des associations mutuelles -
contrairement à ce que d'aucuns suppo-
sent - ne sont pas plus élevés, propor-
tionnellement, que d'autres caisses plus
importantes, même si l'effectif de celles-
ci est supérieur à un million de membres.
Il en est ainsi au «Progrès» où le comité
s'efforce de rationnaliser au maximum
l'administration de la caisse-maladie et
si ses installations, au No 19 de la rue
D.-J.-Richard, sont modestes, elles sont
fonctionnelles et elles répondent aux
besoins d'une gestion saine et ration-
nelle.

Signalons enfin que depuis le 1er juil-
let 1984, M. Hirt a repris l'administra-
tion du «Progrès», en succédant à M.
Fritz Golay, mais celui-ci, rompu aux
affaires sociales et au fonctionnement
des caisses-maladie, conserve la prési-
dence, conscient qu'il est de la nécessité
de rester fidèle aux grands et généreux
principes de ceux qui, il y a près de qua-
tre-vingts ans, ont créé des associations
mutuelles pour venir en aide aux person-
nes touchées par la maladie, (sp)

9 «Le Progrès», rue D.-J.-Richard, Le
Locle; bureaux ouverts du lundi au
vendredi de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h.
30 à 18 h. 30.

Clin d'œil

La récente introduction du 50 kilomètres à l'heure dans les localités ne semble
pas être du goût de chacun. Certains ayant encore de la peine à se... plier à cette nou-
velle limitation générale. Un événement qui, véritablement, bouleverse les habitudes
routières. Jusqu'à devenir dans certains cas renversant! (Photo Impar-cm)

Intervenez pour nous en haut lieu !

FRANCE FRONTIÈRE

Villers-le-Lac : les employés de Bulova frappent à la porte de la mairie

«Vous êtes les victimes d'une politique industrielle qui risque de créer 64
chômeurs de plus dans le bassin d'emplois de Morteau. La disparition de
Bulova constituerait une atteinte à la vitalité de Villers-le-Lac.»

Ainsi s'exprimait hier le maire de Villers-le-Lac, Claude Vermot, qui, en
compagnie de ses adjoints, recevait l'ensemble du personnel de Bulova.

La situation est grave pour les employés de cette entreprise américaine
puisque plane sur eux la perspective d'un licenciement collectif (L'Impartial
du 4 juillet). C'est pourquoi, afin de demander aux élus locaux d'intervenir
auprès du préfet, du Conseil régional et du Conseil général, les ouvriers se
sont rendus en cortège de l'usine à la mairie.

Le matin, le comité d'entreprise élargi
à une commission de défense et la direc-
tion participaient à une réunion extra-
ordinaire qui se termina avec l'engage-
ment de la procédure de licenciement. Si
aucune solution n'est trouvée d'ici fin
septembre, les 64 employés se retrouve-
ront sans travail.

M. Vermot leur a parlé des démarches
qu'il avait entreprises notamment en
ayant recours aux services de l'agence de
l'industrialisation du Doubs. Aucune

L'ensemble du personnel de Bulova a f r a p p é  hier à la porte de la mairie pour deman-
der aux élus locaux d'intervenir en haut lieu. (Photo Impar-cm)

solution jusqu'à présent n'a été trouvée
et le maire a relevé que la municipalité
n'avait pas beaucoup de moyens et de
possibilités pour intervenir. Il a fait allu-
sion aussi à l'éventuelle création d'une
Sàrl (Société à responsabilité limitée)
qui pourrait démarrer avec quatre cadres
de l'entreprise mais une partie seulement
du personnel. «Nous ferions tout pour
faciliter au maximum la tâche de cette
Sàrl en l'exonérant de la taxe profession-
nelle durant trois ans et en lui mettant à

disposition des locaux, s'il le fallait», à
souligné le maire. La création de cette
Sàrl ne constituerait en fait qu'une
demi-mesure et le comité d'entreprise
souhaite que Bulova puisse continuer
avec l'ensemble du personnel.

Les employés comptent maintenant
sur l'intervention que le maire a promis
de faire en haut lieu et après la rentrée,
soit le 8 septembre, une deuxième réu-
nion sera organisée entre le comité
d'entreprise et la direction.

«L'usine est viable, relèvent les
employés, mais elle n'a jamais eu les
moyens en investissements et en ambi-
tion». Ils souhaiteraient aussi que les
autorités compétentes aillent frapper
directement, à la porte de la maison
mère, en Amérique, (cm)

On en parle
au locle

Rencontré p a r  hasard dans un
magasin, l'ami William nous a ra-
conté en vitesse les deux dernières
blagues de son immense répertoire.
Les vendeuses devaient se demander
ce qu'on avait à se marrer de la
sorte. Ça f a i t  du bien de tomber de
temps à autre sur quelqu'un qui est
toujours prêt à partager sa bonne
humeur et son- entrain. A passé 75
ans, le gaillard garde encore dans le
regard l'étincelle malicieuse des ser-
viteurs de l'humour et son rire fait
toujours plaisir à entendre. Il y a
près d'un demi-siècle que nous nous
connaissons, voilà qui ne nous rajeu-
nit p a s, certes, mais qui met dans la
poignée de main occasionnelle beau-
coup d'estime et d'amitié.

C'est qu'en compagnie de beau-
coup d'autres, on a travaillé long-
temps pour la même entreprise, dans
des usines différentes , mais pour la
même cause et finalement les mêmes
patrons. Aussi vrai que deux et deux
font  quatre, on n'en parle jamais!
Depuis que les affaires vont de mal
en pis, c'est devenu un sujet tabou.
Davantage encore maintenant que la
maison a passé en d'autres mains.
On se souvient mais on ne dit rien!
Probablement parce qu'il ne nous
serait pas possible de parler de ces
choses en restant ouverts à la jovia-
lité et à la joie de vivre. Certes, il
nous est déjà arrivé à tous deux de
rire et de pleurer en même temps.
Mais ce n'est p a s  une raison pour
que ça devienne une habitude ! Ae.

Au Tribunal de police

Lors de l'audience hebdomadaire jeudi
dernier à l'Hôtel judiciaire, six affaires
ont occupé le Tribunal de police du dis-
trict du Locle présidé par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

A l'ordre du jour figuraient notam-
ment trois.cas d'ivresse au volant. C'est
ainsi que H. M. a été condamné à 750 fr.
d'amende , radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 250 fr. de frais; N.F. à 12 jours
d'emprisonnement, à la révocation d'un
sursis accordé en décembre 1982 et à 230
fr. de frais et W. G. à 400 fr. d'amende,
radiation deux ans, et à 260 fr. de frais.

Par ailleurs, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, C. H. qui fai-
sait défaut à l'audience, devra payer une

amende de 90 fr. et 65 fr. de frais. Il
avait été intercepté par la police alors
qu'il était en possession de 2,5 grammes
de marijuana et d'un gramme de has-
chisch.

En outre, M. E. a été condamné à un
jour d'arrêts avec sursis pendant un an,
à 35 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Elle,
n'avait pas de plaque de contrôle sur son
cyclomoteur ni d'assurance responsabi-
lité civile, j. .

Enfin, W. R. qui avait surchargé son
véhicule en dépassant de 2674 kilos la
charge utile, devra s'acquitter d'une
amende de 300 fr. et des frais de la cause
qui se montent à 55 fr. (cm)

L'alcool au volant

TRIBUNE LIBRE 

Comment cela se fait-il qu'au plus
dangereux des carrefours du Locle, celui
des Sports, il n'y a jamais d'agent de la
circulation aux heures de pointe ou alors
seulement quand il fait grand soleil (et
en petite chemise) ? A cet endroit, des
feux seraient vraiment indispensables,
comme à d'autres places d'ailleurs.

J'aimerais rendre attentif le comman-
dant de la police locale et les autorités
communales sur les dangers de ce carre-
four où des personnes d'un certain âge
n'osent pas traverser et où des gosses
doivent être pris par la main. (...)

Alors à la place de contrôler des vélo-
moteurs qui roulent à 35 km/h ou des
zones bleues qui ont dépassé de 5 minu-
tes le temps limite, que la police et les
autorités réagissent !

Edy Golay
JaluseS
Le Locle

Carref our sans agent

ÉTAT CIVIL 
!_, LAJULêTÀ

Naissances
Antonin Gil, fils de Antonin Jean-Claude

et de Patricia, née Jan. — Rochd Marc, fils
de Rochd Mostafa et de Véronique, née
Diethelm. - Messerli Johanna Anne Marie,
fille de Messerli Jean-Daniel Paul et de
Thérèse, née Weisshaupt.
Promesses de mariage

Boiteux Jean Claude Roland et Bidal
Eliane Cécile Michèle.
Décès

Chapatte Marcel Albert, né en 1918,
époux de Marguerite Marie, née Bruchon. -
Vuilleumier, née Humbert-Droz, Angèle
Marie, née en 1901, veuve de Vuilleumier
Charles Albert. - Vermot-Petit-Outhenin,
née Rey, Aline Louise, née en 1892, veuve
de Vermot-Petit-Outhenin Edmond.
LES PONTS-DE-MARTEL (juin)
Naissances

(à Saint-Imier) Perret Yann, fils de Per-
ret André Armand et de Josiane Madeleine,
née Haldimann, domicilié à Brot-Plamboz.
- (à La Chaux-de-Fonds) Burckel Fabienne,
fille de Burckel Jean Benoît et de Anne-
Marie, née Dumer.
Mariage

Huguenin-Dezot Raymond Roger et
Josiane Boss, tous deux aux Ponts-de-Mar-
tel.
Décès

(à La Chaux-de-Fonds) Maire Etienne,
né en 1910, époux de Hélène Bertha, née
Burri, à Brot-Plamboz. — Fahrni René
Ulysse, né en 1918, célibataire, à Travers.

Hier à 17 heures, un conducteur du
Locle M. H. E. circulait rue de la Côte en
direction ouest avec l'intention de bifur-
quer à gauche à l'intersection de la rue
Henri-Grandjean. Au cours de cette
manœuvre une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. W. D. du
Locle qui arrivait normalement en sens
inverse soit rue de la Côte en direction
est. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Au Cerneux-Péquignot

Un nombre élevé d'enfants en âge de
scolarité — à un certain moment une soi-
xantaine - avait durant de nombreuses
années permis un enseignement réparti
sur trois niveaux, au Cerneux-Péquignot.

Depuis quelques temps, une courbe
démographique décroissante, a déjà eu
comme effet la fermeture d'une classe.
Aujourd'hui, les départs de la fin de
cette année scolaire, n'ont pas été com-
pensés, aucune inscription n'ayant été
enregistrée pour la rentrée en première.
Le capital élève ne justifie plus une occu-
pation à 100 pour cent pour deux
niveaux.

Pour assurer un enseignement efficace,
il a été décidé par la commission scolaire,
en accord avec le Département de l'ins-
truction publique, de répartir dès la ren-
trée l'enseignement sur un poste complet
et un demi-poste. - i

Madame Catherine Cuenot, titulaire
de la deuxième classe, renonce momenta-
nément à la poursuite de Bon travail
pédagogique. La commission scolaire,
après examen des candidatures, a remis
ce demi-poste de travail à Mademoiselle
Manuela Délia Patrôna, du Locle.

Les courses scolairse, ont marqué la
fin de cette présente période. Les quinze
grands, sont partis en compagnie d'une
classe des Brenets en Allemagne, pour
passer une journée ludique à l'Europa-
Park. De la première à la quatrième clas-
ses, c'est par un petit voyage de deux
jours, qu'une troupe de 14 enfants a par-
couru une parcelle du territoire canto-
nal. Après avoir rejoint Chaumont via
Neuchâtel, c'est à pied qu'ils se sont ren-
dus à Valangin, visite du château, puis
camping à Fenin, où ils ont vécu une
nuit d'orage mémorable. Heureusement
les peurs de la nuit se sont vite effacées
durant la journée par la visite à Neuchâ-
tel du Musée d'histoire naturelle, du zoo
Knie et de la représentation sous le cha-
piteau.

—
¦ 

• ¦ ¦ 
»

Il y a quelques jours, avec l'aubade
donnée par la fanfare de La Chaux-du-
Milieu, visite amicale et musicale qui a
été fort appréciée par les gens du village,
c'est le coup d'envoi pour les fenaisons,
qui souhaitons-le se dérouleront sous le
chaud soleil d'été, enfin revenu.

(cl)

Nouvelle répartition scolaire

Un tragique accident, survenu
jeudi en fin d'après-midi, a coûté la
vie à un jeune garçon de Villers-le-
Lac, Emmanuel Moureaux.

Alors qu'il jouait sur un talus au
lieu-dit «Les terres rouges», à
l'entrée sud de la localité française,
le gosse de neuf ans a glissé sur la
route et a été happé par une voiture.

D a été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Morteau où il est décédé
peu après son admission, (cm)

Tragique accident

PUBLICITE :

AUBERGE
DU VIEUX-PUITS

La Chaux-du-Milieu

ouvert le dimanche soir,
fermé le lundi et le mardi
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L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

— J'ai assisté la semaine dernière à l'arrivée des nageurs, élèves des écoles
secondaires, qui ont traversé le lac. Je peux comparer cette manifestation à la
cérémonie qui nous réunit aujourd'hui: la séance de clôture de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel. Vous tous, comme les sportifs, avez
atteint le bon port grâce à un entraînement et une préparation sérieuse, à du
courage, à de la volonté. Je vous en félicite.

C'est par ces mots que M. Francis Houriet, président de la commission de
l'ESCN a ouvert la cérémonie tenue hier à la Cité universitaire.

H a été suivi à l'estrade par M. Jean Cavadini, chef du Département de
l'industrie publique qui a axé son exposé sur «La Suisse multilangues». La
création de notre pays s'est faite après de nombreux faits et circonstances
pour faire coexister des populations parlant quatre langues différentes, dont
trois reconnues officiellement, de confessions différentes, d'origines
différentes.

Cette mosaïque constituée par le
temps forme un ensemble qui n'est certes
pas parfait mais qui s'accorde fort bien.
Il a été parfois question d'instaurer une
seule langue officielle, proposition qui
n'a pas eu de succès. En 1947, les auto-
rités de l'Inde, pays qui compte douze
langues reconnues, avaient tenté d'intro-
duire une seule langue, l'Hindi; la réac-
tion des populations s'étendit jusqu'à la
haine et même à la guerre. Aujourd'hui,
les réunions «au sommet» se déroulent
en anglais. <

La Belgique connaît aussi des difficul-
tés linguistiques avec le français et le fla-
mand. Ne pouvant imposer une des deux
langues, les autorités ont décidé de
dédoubler tous les services.

La remise du diplôme et une poignée de mains: la sanction bienvenue de plusieurs
années d 'étude. (Photo Impar-KWS)

Palmarès
CERTIFICAT DE MATURITÉ TYPE E

M IV 1: Mlles et MM. Jean-Marc Ande-
regg, Gilles Castella, Jean-Alexandre
Ducrest, Daniel Duvillard, Vincent Fleuti,
Sylvie Gasser, Philippe Godet, Anouk Hirs-
chy, Georges-Ulysse Huguenin, Frédérique
Jamolli, Béatrice Lambert, Christian
Leuba, Patrick Masserey, Alexandre Meli-
char, Françoise Muller, Alexandre Nieder-
hauser, Vincent Pena, Marco Positano,
Marc Wallinger, Jean-Marc Zaugg. - M IV
2: Mlles et MM. Tania Aintablian, Valérie
Gasser, Chantai Giauque, Vincent Guggis-
herg, Claude Haederli, Didier Jeanneret,
Gilles Jeanneret, Eric Jeannet, Philippe
Kuster, Laurent Montandon, Nicole Nigge-
ler, Roland Noetzel, Olivier Nussbaum,
Pascale Pellaton, Maria Pfeiffer, Adrian
Pfenniger, Torsten Redies, Philippe Selig-
man. - M IV 3: Mlles et MM. Martin Beu-
tler, Gabriella Burkhart, Patrick Guggen-
heim, Ruedi Gugger, Tord Hasler, Markus
Kramer, Jurg Marti, Stefan Meyer, Anne-
France Notari, Comelia Wahlen, Régula
Walliser, Adrien Weber, Alexandra Zahn. -
M IV 4: Mlles et MM. Dominique Beck,
Ursula Bill, Werner Engel, Caroline Engel-
hardt, Roland Fiechter, Eric Flury, Jacque-
line Giger, Martin Gisiger, Martin Kiener,
Maurizio Medici, Ursula Meyer, Emanuela
Missio, Pascal Neyerlin, Michael Rinn,
Franzi Scheiwiller, Thérèse Stump, Rosma-
rie Teuschel, Véronique Vonlanthen.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option Langues - Secrétariat: D III 1:

Mlles et MM Giuliana Andreotti, Murielle
Bachmann, Daniel Bena, Nathalie Cha-
patte, Edy Cometti, Fabienne Dessouslavy,
Sonia di Prinzio, Laurence Felber, Marie-
Christine Gomez, Fabienne Grandjean,
Sandra Houriet, Jean-Christophe Kauf-
mann, Christine Sambiagio, Véronique
Schild, Anna Chevroulet-Trani, Sylvia
Vauthier. - D III2: Mlles et MM. Claudine
Adam, Yvonne Blauer, René Caldart,
Monique Desaules, Christine Diemant,
Sandra Facchinetti, Doris Fischer, Jolanda
Hofer, Sylvia Iglesia, Monica Joss, Patricia
Junod, Ursula Kamer, Karin Lee, Karin
Mohr, Franca Narcisi, Marco Pensa, Chris-
tine Rihs, Esther Welti.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option Gestion — Informatique: D III 3:

Mlles et MM Pascale Delley, Marco Ferro,
Marc Fluckiger, Daniel Hilpert, Patrick
Horlbeck, Christian Jacobi, Laurent Mau-
ler, Philippe Oberson, Jean-Marc Paroz,
Jean-Luc Prince, Claudia Sancesario,
Marie-Claude Schreiber, Claude Thiébaud.
- D III 4: Mlles et MM. Nathalie Auber-
son, Stéphane Auberson, Patrick Aubry,
Jean-Jacques Baur, François Bertini, Gil
Edelmann, Graziella Ellero, Anne-Florence

Comment se vit la coexistence en
Suisse ? Grâce à l'enseignement des lan-
gues dans les écoles, les barrières sont
supprimées d'une région à l'autre.

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, conclut le conseiller d'Etat,
est le symbole même de cette entente
puisqu'elle est fréquentée par autant de
Romands que d'étudiants venant de
Suisse alémanique.

Le directeur, M. Marcel Jeanneret, a
eu le plaisir de remette titres et récom-
penses aux élèves arrivés au terme de
leurs études avant de les convier, ainsi
que la nombreuse assistance qui assistait
à la cérémonie, à un apéritif.

La cérémonie a été rehaussée par des
intermèdes musicaux dus au trio Marc,
Louis et Christophe Pantillon. RWS

Hirschi, Jean-Claude Messerli, Eric
Monard, Sylvie Monnier, Catherine
Promm, Sylvie Renaud, Sylvie Sanjuan,
Bernard Schneider, Albina Tozzi, Françoise
Villoz, Claude von Allmen. - D III 5: Mlles
et MM Sonia Battilla, Gilles Boillat,
Claude Brunner, Michel di Bernardo,
Annika Form, Esther Garcia, Annouck
Gerwer, Marie-Cécile Girard, Riccarda
Hauri, Carole Jeckelmann, Michel Mere-
gnani, Patrice Monney, Catherine Monnier,
Patrick Mougin, Jacqueline Pellaton,
Roland Puthod, Arielle Raemy, Olivier
Solioz. - D III 6: Mlles et MM Ruedi Else-
ner, Consalvo Fassbind, Nelli Fehr, Michèle
Fussinger, Marc Hani, Andréa Hausherr,
Susi Kobel, Urs Lauper, Daniel Maeder,
Bernard Masur, Bettina Menko, Enrica
Morosoli, Corinne Orsan-Pfister, Daniel
Sager, Peter Schlegel, Helen Schoop, Anita
Stauffacher, Daniela Zimmermann.

DIPLÔME D'ADMINISTRATION
A II 1: Mlles et MM. Régine Adam,

Anne-Lise Feuz, Jean-Pierre Héritier,
Mirianne Huguenin, Patrick Moser, Natha-
lie Nissille, Anita Rieder, Christoph Rits-
chard, Christine Simeoni, Valentina Sol-
dati. - A II 2: Mlles et MM. Claude-Alain
Aymon, Catherine Blandenier, Jean-Domi-
nique Delbrouck, Marjolaine Delbrouck,
Thierry Fluckiger, Jean-Michel Ganon,
Léandre Gemmet, Alain Hulmann, San-

drine Kuderli, Christophe Meregnani,
Christophe Pagan, Jean-Luc Robert.

PRIX
Gugger Ruedi, meilleure moyenne de

maturité: 5,50; Prix du Crédit Suisse. Pfen-
ninger Adrian, 2e moyenne de maturité;
Prix de la Neuchâteloise Assurances. Bill
Ursula, 3e moyenne de maturité; Prix de
l'Ecole. Ferro Marco, meilleure moyenne
absolue de Diplôme: 5,00; Prix de la Société
des Vieux-Industriens. Houriet Sandra,
meilleurs moyenne de Diplôme, option
secrétariat; Prix de l'Association des
Anciens Elèves. Pellaton Jaqueline, 2e meil-
leure moyenne de Diplôme, option informa-
tique. Lee Karin, 2e meilleure moyenne de
Diplôme, option secrétariat; Prix de
Suchard-Tobler S.A. Battilla Sonia, 3e
meilleure moyenne de Diplôme, option
informatique; Prix de la Caisse cantonale
d'Assurance populaire. Nissille Nathalie,
meilleure moyenne d'Administration: 5,55;
Prix des Fabriques de Tabac réunies SA..
Fluckiger Thierry, 2e moyenne d'Adminis-
tration; Prix de la Raffinerie de Cressier.
Gemmet Léandre, 3e moyenne d'Adminis-
tration; Prix d'Ebauches SA. Narcisi
Franca (Concours de sténographie «Aimé
Paris»; Prix de l'Association des Anciens
Elèves. Diemant Christine «Stolz-Schrey»
et Felber Laurence «Aimé Paris»; Prix des
Armourins. .

Lieu de rencontre des étudiants suisses

La plus belle de toutes
Fête de la jeunesse

Pour qu'une Fête de la jeunesse
soit réussie, il est indispensable que
le soleil soit présent. Hier à Neuchâ-
tel, ses chauds rayons ont rendu plus
joyeux encore les sourires des en-
fants réunis avant d'entrer dans une
longue période de vacances.

Les cadets " ont défilé entre phi-
sieurs rangs de parents, coduits par
les fanfares de la région et par les
autorités politiques et scolaires.

Le cortège était merveilleux de cou-
leurs et d'imagination. Rares sont les fil-
lettes vêtues d'une robette de dentelles
«qu'il ne faut pas salir» et les garçonnets
inaugurant leur premier complet-cra-
vate. Ce n'est pas un mal !

Les classes se présentent dans des cos-
tumes composés à peu de frais: un cha-
peau en papier, un bâton, une ficelle, un
poisson en carton, voilà un vrai pêcheur,
les jeans glissés dans des bottes.

Les jardinières d'enfants avaient
adopté un thème général: «Les Jeux

olympiques». Des futurs sportifs por-
taient les cinq cercles et la flamme, tous
méritaient une médaille d'or, tous
étaient splendides.

Les bestioles? C'est charmant, quand
elles sont représentées par des mômes
transformés en abeilles ou en coccinelles!

On a pu admirer des groupes de ramo-
neurs, de peintres, de femmes de ménage,
de jardiniers, de postiers, de balayeurs.
Une classe lançait le tourisme estival,
proposant des promenades en train, en
sous-marin et même un voyage - pour-
quoi pas? - «New York via Cudrefîn».

Après le cortège et la traditionnelle
collation, les élèves se sont retrouvés à la
place des Halles où, en musique, ils ont
participé à des jeux.

Le soir, les adultes ont pris leur place
pour vivre un festival de jazz de derrière
les fagots. RWS

Hier à 10 h. 15, M. Edmond Gobât,
74 ans, de Neuchâtel occupé à cueillir
des cerises a, pour une cause incon-
nue, chuté d'une hauteur de deux
mètres environ. Victime d'une forte
commotion, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Il tombe d'un arbre

Hier à 12 h. 35, une conductrice de
Villiers Mme E. R. repartait de la
phase verte de la sigalisation lumi-
neuse placée à l'ouest de la place
d'Armes sur la piste de droite avec
l'intention de se rendre en direction
de Lausanne. A la hauteur du Crédit
Suisse, elle s'est trouvée en présence
de Mme Sophie Piccard de Saint-
Biaise qui traversait la chaussée du
sud au nord. Une collision se produi-
sit avec le piéton qui, sous l'effet du
choc, se retrouva sur le capot de la
voiture et tomba sur la chaussée où il
se blessa. Mme Piccard a été trans-
portée â l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale.

Piéton renversé

Hier à 14 h. 10, un conducteur de
Colombier M. M. B. circulait rue de la
Maladière en direction est avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Gibraltar. Ce
faisant, il a coupé la route à l'auto P. B.
de Saint-Biaise qui arrivait en sens
inverse. Ce dernier a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès pour un contrôle
puis a regagné son domicile.

Route coupée

Hier à 16 h. 35, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Emile Lehnherr de
Marin, circulait sur la route natio-
nale 5 en direction de Saint-Biaise.
Peu avant la Fabrique Voumard,
alors qu'il se faisait dépasser par la
voiture conduite par M. M. B. du
Landeron, le cyclomotoriste a fait un
écart sur la gauche. De ce fait, le gui-
don de sa machine heurta l'arrière de
la voiture et, déséquilibré, il chuta
sur la chaussée.

Blessé, M. Lehnherr a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 21

Cyclomotoriste blessé

Une bonne relève dans
la médecine dentaire

Quinze jeunes filles ont suivi les cours
et les stages pour l'obtention du diplôme
d'aide en médecine dentaire. Elles ont
été félicitées par M. de Haller et par M.
José Heyd, président de la Société neu-
châteloise des médecins dentistes.

Ont obtenu leur dipôme: Anthonia
Kuyper, La Neuveville; Olivia Huber,
Fleurier; Marta Riccitelli, Peseux;
Franca Bardo, Neuchâtel; Myriam
Dubey, Fontenais; Anne-Françoise Fol-
lonier, Evilard; Natacha Hayoz, Cernier;
Magali Imhof, Saint-Biaise; Angela
Luliucci , Bienne; Rita Lazzara, Bienne;
Corinne Petignat, Miécourt; Claudine
Racine, Bienne; Patricia Ramseyer, Tra-
melan; Marielle Roueche, Delémont;
Deborah Theubet, Tavannes.

NEUCHÂTEL
Naissance

Da Costa Steven, fils de Vitor Manuel,
Neuchâtel, et de Maria Femanda, née Her-
vet.
Promesses de mariage

Dysli Michel et Renaud-dit-Louis Gene-
viève, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

«Belles vacances en perspective
pour nous les travailleurs» con-
state, amer, un communiqué éma-
nant «d'une assemblée d'ouvriers
de l'imprimerie» et diffusé hier
par la section de Neuchâtel du
Syndicat du livre et du papier
(SLP). «Hier, ce sont les ouvriers
de la FAN/ICN et de chez Attin-
ger SA qui apprenaient les pre-
mières conséquences de la «colla-
boration technique» des deux
entreprises: licenciements pour
une partie, transferts pour
d'autres, insécurité pour tous»
poursuit le communiqué. Qui
ajoute: «Aujourd'hui, ce sont les
ouvriers de chez Seiler qui sont
remerciés en bloc pour leurs
années de services. Jusqu'à 47 ans
d'entreprise et l'on reçoit une let-
tre de huit lignes «nous fermons,
merci, au revoir». L'arrogance
patronale n'a pas de limites. Les
employeurs veulent imposer leur
diktat et là où le syndicat tente de
défendre les acquis, ils licencient
des personnes de confiance et des
syndicalistes actifs. Les travail-
leurs ne peuvent admettre cette
logique. Nous qui avons travaillé
des années, nous qui avons con-
tribué à faire vivre et enrichir
l'entreprise, nous serions aujour-
d'hui juste bons pour nous en
aller? C'est inacceptable».

Nous avons évoqué l'autre jour
déjà le communiqué de protesta-
tion émis à propos du licencie-
ment d'un syndicaliste à l'Impri-
merie Attinger, dont la direction

affirme qu'elle ignorait la qualité
d'«homme de confiance» du syn-
dicat, acquise récemment, et
qu'elle n'a donc nullement opéré
ce licenciement pour des motifs
politiques. Attinger, nous l'avons
dit, supprime un poste d'auxi-
liaire dans son département offset
et deux emplois d'administration,
à la suite de son accord de colla-
boration avec l'Imprimerie Cen-
trale (ICN).

Du côté d'ICN, on annonce que
cet accord, qui implique un
«transfert de production vers
Attinger. et une «mise en com-
nmun des forces commerciales et
administratives» entraîne une
diminution d'effectifs en partie
transférés chez le partenaire ou
dans d'autres départements du
groupe «Centre Presse», mais qui
se traduit aussi par cinq licencie-
ments et trois mises à la retraite
anticipée, avec à la clé un plan
social élaboré «d'entente avec le
SLP».

Le cas de l'Imprimerie Seiler
est différent. D ne s'agit ici pas de
restructuration, mais de cessation
pure et simple d'activité, avec
vente de l'immeuble. M. W. Seiler,
le patron, âgé de 72 ans, a dû
prendre cette décision pour rai-
son d'âge et de santé. Elle impli-
que la perte de leur emploi pour
six typographes et un auxiliaire à
la fin de Vannée au plus tard,
deux d'entre eux assurant toute-
fois la liquidation jusqu'au 31
mars prochain. (Imp.)

Neuchâtel : remous
dans l'imprimerie

NEUCHÂTEL
M. Edgar Faivre 193a

Décès



La LEVI toujours utile
Assemblée générale de Centre-Jura

C'est dans la grande salle du collège rénové de Renan qu'a eu lieu l'assemblée
générale de Centre-Jura, association regroupant 19 communes, de La Brévine
à Tramelan. Si ce collège a été désigné pour le déroulement de l'assemblée,
c'est qu'il donnait aux participants, l'occasion de visiter une transformation-
rénovation qui a obtenu un prêt LIM important. M. Francis Matthey, prési-
dent de ville à La Chaux-de-Fonds et vice-président de Centre-Jura, menait
les débats en l'absence du président sortant, M. Maurice Huguenin du Locle.

Après les souhaits de bienvenue de M.
J.-J. Vuilleumier, maire de Renan, M.
Matthey a présenté le rapport de l'exer-
cice écoulé. Exercice qui a donné lieu à
de nombreuses réunions pour le comité:
établissement des plans directeurs, har-
monisation de procédures difficiles; exa-
mens de demandes de prêts, etc. En
dehors des prêts LIM. (Loi d'aide aux
investissements dans les régions de mon-
tagne), les échanges de vues, de possibili-
tés de faire connaître mieux la région,
ont démontré un potentiel d'espérance
et de volonté, un esprit plus positif,
moins résigné, dans l'ensemble de la
région, où la solidarité entre aussi pour
une large part. Les relations ont été bon-
nes au sein du comité, a déclaré M. Mat-
they, en remerciant ses collègues.

Mlle Schmid, secrétaire, a présenté
elle aussi un rapport détaillé d'où il res-
sort que le secrétariat a été intensifié.
Les dossiers sont de plus en plus nom-
breux, les relations avec toutes les com-
munes concernées, importantes. A plu-
sieurs reprises, Mlle Schmid a représenté
la région dans différentes associations,
comités et groupes de travail et en a
défendu les intérêts.

Aujourd'hui, toute une séné de
demandes d'aide à la LIM ont été accor-
dées et le «quota» quelque peu dépassé.
D'autres demandes sont à l'étude. La
Confédération va poursuivre sa révision
en faveur de l'aide aux régions en diffi-

culté et les communes ont à établir un
programme d'investissement détaillé
pour les 5 ans à venir.

Mlle Schmid a été félicitée pour
l'important travail fourni , tout comme
M. A. Jeanneret, chef du Service de
l'aménagement du territoire et des amé-
liorations foncières du canton de Neu-
châtel, M. R. Baumann, chef de l'Office
du Plan d'aménagement, à Bienne et M.
D. G ri sel, adjoint du délégué au dévelop-
pement économique du canton de Berne.

Les comptes, présentés par Mlle Sch-
mid, ont été acceptés à main levée, après
le rapport de M. Fivaz, vérificateur.

Les cotisations des membres - 0,50 fr.
par habitant - représentent la somme de
35.104 fr. Avec les subventions fédérales,
celles des cantons de Neuchâtel et Berne
et les intérêts en actifs, les recettes se
montent à 82.025,95 fr. Le total des
dépenses étant de 65.722,90 fr., il ressort
un solde de 16.303,05 fr. qui est à ajouter
au capital de 32.000 fr. La cotisation est
inchangée pour 84 et le budget reste très
proche de l'exercice écoulé.

AIDE AUX PETITES COMMUNES
De 1981 à 1984, plus de 30 demandes

de prêt ont été accordées par la LIM.
Pour les deux cantons, la somme totale
dépasse 13 millions de francs pour dés
investissements représentant plus de 136
millions de francs. La LIM est souvent
efficace pour les petites communes aux

moyens modestes. Toutefois, une lettre
sera écrite à l'OFIAMT pour revoir le
principe de ne pas accorder de prêt infé-
rieur à 20.000 fr. - représentant le quart
d'un investissement de 80.000 fr. De très
modestes communes pouvant avoir
besoin de si petites sommes.

COMITÉ MODIFIÉ
A la suite d'élections dans le canton de

Neuchâtel, plusieurs mutations se sont
faites au sein du comité. M. J.-P. Trit-
ten, nouveau président de la ville du
Locle, remplacera M. Huguenin, prési-
dent sortant. Ceci jusqu'en 85, où le
comité devra être réélu. Il en va de
même pour M. Robert Schmid de La
Brévine, P. A. Buchs de La Chaux-du-
Milieu et James Choffat de Tramelan
qui remplacent respectivement M. John
Richard, Clément ZiU et Roland Chof-
fat; le comité se composant encore de
Mme Th. Kiener de Renan, MM. Ferrari
de La Sagne, Mathys de Courtelary,
Matthey de La Chaux-de-Fonds, vice-
président et Fr. Loetscher de Saint-
Imier. M. Matthey a incité les membres
à s'annoncer si, pour les prochaines élec-
tions du comité, d'autres communes
désireraient y être représentées. La com-
mune des Ponts-de-Martel a exprimé ce
désir spontanément.

Après la séance et la visite du collège
qui était inauguré en mai dernier, les
participants ont pris place dans une salle
d'école où leur était présenté un mon-
tage audio-visuel relise sur la région de
Centre-Jura à La Chaux-de-Fonds, qui a
été présenté à la presse.

Pour terminer agréablement cette soi-
rée, un vin d'honneur était offert par la
commune de Renan, (hh)

Décoration florale à Tramelan

Afin de rendre la localité plus accueil-
lante, en collaboration avec Pro Trame-
lan, la municipalité accordait un subside
pour l'achat de pétunias et de géra-
niums.

Plusieurs habitants du village ont pro-
fité de cette action afin de rendre encore
plus belles les façades de leurs immeu-
bles.

La municipalité de son côté fait aussi
un effort pour la décoration de places au
village, effectuée par le jardinier M. E.
Uhlmann.

Si plusieurs places ont été aménagées
avec goût, divers autres endroits, comme
le témoigne notre photo, n'ont pas été
délaissés. (Photo vu)

866 jours de travail pour les chômeurs
Les autorités communales élaborent

chaque année un programme d'affecta-
tion en vue d'occuper les chômeurs. Les
différents projets sont soumis à l'Office
cantonal du travail à Berne en vue
d'obtenir des subventions.

La somme des salaires versée en 1983
par la Municipalité de Tramelan s'élève
à 101.050,80 francs y compris les charges
sociales et ceci pour les travaux subven-
tionnés et non subventionnés. Pour
l'ensemble des travaux au bénéfice d'un
subside, la contribution cantonale et
fédérale représente 85 pour cent des
dépenses imputables. C'est donc un mon-
tant de 51.957,70 francs qui a été bonifié
à la commune de Tramelan. ~ *
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Dans ces chiffres figurent également le
coût des travaux relatif à la réfection des
bancs publics, appartenant à Pro-Tra-
melan. La Municipalité tient à préciser
que la société précitée a participé pour
sa part en accordant une somme de 1500
francs, et en prenant à sa charge les fac-
tures de matériel. Une subvention de 85
pour cent des salaires a été accordée.

34 chômeurs ont travaillé pendant 866
jours au total dans le cadre de ce pro-
gramme. Les améliorations suivantes ont
été effetuées:

— Collège Pont 20: aménagement
d'un jardin de détente situé aux alen-
tours de ce collège.

— Collège 14: peinture et réfection du
plafond , des murs, portes et fenêtres de

la cage d'escalier conduisant au local de
la garderie, centre de puériculture, local
de poterie et scouts.

— Cimetière: peinture du portail
entrée côté est.

— Réservoir d'eau aux Dolaises: rha-
billage au mortier des murs.

— Home des Lovières: travaux divers.
— Station de monte Les Reussilles:

peinture et réfection des avant-toits et
des parois extérieures, travaux de net-
toyage.

— Palissade: pose d'une palissade en
bois en vue de la construction de la pati-
noire artificielle couverte.

— Protection civile: remplacement du
responsable du matériel.

— Plantation de petits sapins et tra-
vaux divers.

— Travaux de nettoyage dans les éco-
les primaire et secondaire.

— Place des sports: conciergerie, éva-
cuation de terre végétale, ratissage de la
piste cendrée, drainage du terrain, creu-
sage de tranchées le long du terrain et
devant les buts, aménagement d'une sor-
tie d'arrosage, sablage, engrais, etc.

— Nettoyage de la Turlure.
— Piste Vite: remise en état de cer-

tains obstacles endommagés.
Les frais non couverts par les subsides

sont répartis entre le fonds de chômage
communal et les comptes respectifs.

(Comm/vu)

Les effets de la législation fédérale
sur le deuxième pilier , , 2 * s

Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

L'application pratique de l'ordonnance 2 du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle (OPP) est le thème évoqué à Sonceboz dans le
cadre des conférences organisées à l'intention de ses membres, par la section
Jura bernois conjointement avec la section de Bienne de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie (UCT).

Président du bureau d'experts en prévoyance professionnelle PRASA
(Pierre Rieben actuaire SA) à Peseux (NE), le conférencier , M. Raymond
Ducommun s'est particulièrement attaché à informer l'auditoire sur les
obligations et effets de l'ordonnance fédérale en matière de prévoyance
professionnelle, entrant en vigueur au 1er janvier 1985.

Dès cette date, chaque employeur
aura l'obligation d'assurer son personnel
conformément à la loi sur la prévoyance
professionnelle. L'ordonnance fédérale
du 2 avril 1984 précise les modalités
devant permettre de vérifier si les insti-
tutions de prévoyance sont suffisantes.

Pour les entreprises possédant déjà
une institution de prévoyance, il y aura
heu d'adapter cette dernière aux nouvel-
les exigences légales. Quant aux entrepri-
ses qui n'étaient pas encore dotées d'une
telle institution, elles devront respecter
différents critères répondant aux dispo-
sitions de la loi et de l'ordonnance fédé-
rale. Une certaine lattitude subsistera en
ce qui concerne les normes minimales
imposées et qui représentent des presta-
tions allant au-delà des exigences.

Pour ces institutions, un problème
d'importennce réside dans l'option: sta-
tut global couvrant l'ensemble des fonds,
ou splitage impliquant la possibilité de
disposer plus librement des fonds dépas-
sant les normes légales.

ENREGISTREMENT
PROVISOIRE

Sur le plan pratique, avant le 1er jan-
vier 1985, il y aura lieu de mettre en
place les dispositions de l'enregistrement
provisoire.

L'institution de prévoyance est tenue
de fournir à l'autorité de surveillance un
certain nombre de documents, dont
notamment: l'acte de fondation, les sta-
tuts et règlements, ainsi que des données
permettant de vérifier si les bases finan-
cières sont conformes et si les disposi-
tions dé sécurité de celle-ci sont suffisan-

tes. L'enregistrement est provisoire jus-
qu'au 31 décembre 1989.

ENREGISTREMENT DÉFINITIF
L'enregistrement sera définitif si, jus-

qu'au 31 décembre 1986, la gestion pari-
taire est réalisée et si l'organe de con-
trôle est désigné.

Le règlement doit aussi être adapté à
la loi sur la prévoyance professionnelle.
Les mesures de sécurité doivent être pri-
ses pour les institutions de moins de 100
assurés.

La couverture autonome des risques
sera agréée par un expert. Le non-respect
de ces conditions aurait pour effet la
radiation de l'institution de prévoyance
du Registre de la prévoyance profession-
nelle.

L'institution de prévoyance établira le
cercle des assurés, fixera le genre de pres-
tations (vieillesse, invalidité, décès) ainsi
que le niveau des cotisations.

FINANCEMENT
L'employeur assurera au moins 50%

du financement. La moyenne suisse de la
contribution, fixée en fonction du salaire
coordonné est de 15%. Cette contribu-
tion comprend quatre facteurs:

1. Bonification de vieillesse, environ
12%;

2. Risque de décès et d'invalidité,
environ 1,7%;

3. Fonds de garantie, environ 0,3%;
4. Réserve spéciale, 1%.
A ces montants, s'ajoutent: l'indexa-

tion obligatoire avant 65 ans, respective-
ment 62 ans, ainsi que les frais de ges-
tion. La contribution est fixée par rap-
port à l'âge des assurés qui sont répartis
en quatre classes: 1. de 25 à 35 ans, 7%;
2. de 35 à 45 ans, 10%; 3. de 45 à 55 ans,
15%; 4. de 55 à 65 ans, 18%.

Le taux technique imposé pour la base
de calculation est de 4%. D'une façon
globale, on peut dire que les institutions
de prévoyance acquittant une cotisation
plus élevée que 12% du salaire annuel ne
seront pas affectées par les dispositions
réglant les cotisations. Pour les catégo-
ries de 10 à 12% de cotisations, il est pos-
sible que certaines adaptations seront à
effectuer, suivant l'ampleur du chiffre
des assurés dans la classe d'âge la plus
élevée. [ . ¦ .
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Par contre, les institutions dont la

cotisation paritaire est inférieure à 10%
se verront contraintes d'élever leur taux
de cotisation.

Dans les mesures de surveillance desti-
nées à assurer la sécurité des fonds, il est
fixé des normes dans le domaine des
titres et capitaux. La proportion des pla-
cements des titres en obligations suisses
et étrangères, des avoirs en banque, ainsi
que des investissements immobiliers, est
bien déterminée.

AUTRES DISPOSITIONS
La loi sur la prévoyance profession-

nelle prescrit de manière précise les
modalités de libre-passage.

Les rentes de survivants et d'invalidité
sont adaptées à l'évolution des prix. Les
autres rentes évoluent selon les possibili-
tés financières de l'institution de pré-
voyance.

Afin d'assurer les prestations minima-
les au cours des neuf premières années,
un effort de solidarité est demandé en
faveur des assurés âgés dont le salaire
coordonné n'atteint pas 13.360 francs.

D'autre part, il est exigé la tenue de
comptes individuels.

En conclusion, on constate que si la loi
sur la prévoyance professionnelle garan-
tit à chaque assuré des prestations en
rapport avec le salaire, les dispositions
d'application représentent une charge
considérable pour l'employeur, amplifiée
encore par l'option possible de procéder
à un splitage dans les institutions offrant
des prestations supérieures aux exigen-
ces légales, (gl)

William Vuille à Mont-Crosin
Le fonctionnaire biennois à la

retraite, M. William Vuille, recon-
verti à la peinture, expose depuis
hier soir à l'auberge du Vert-Bois,
à Mont-Crosin. Fermes et paysages
jurassiens sont les thèmes de l'artiste
au style figuratif qui travaille l'aqua-
relle surtout. L'exposition est ouverte
jusqu'au 6 août prochain, à l'inté-
rieur de l'auberge, (cd)

cela va
se passer

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale

Comme l'annonce le Conseil muni-
cipal, la bibliothèque municipale, au
grand regret des mordus de lecture,
sera fermée du 9 au 28 juillet pour
cause de vacances. Un régime qui va
peut-être sembler plutôt dur à tous
ceux qui apprécient les lettres et ne
partent pas en vacances— (cd)

Régime pour les mordus
de lecture

«Galerie de la Grenette»
à Berne

Les œuvres de quatre photographes de
Moutier, Georges Basas, Gérard Luthi,
Frans Monnier et Jean-Claude Wicky,
seront exposées à la «Galerie de la Gre-
nette» de Berne, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 23 septembre prochain. Selon le
communiqué publié vendredi par l'Office
d'information du canton de Berne
(OID), la qualité du travail de ces quatre
artistes a d'ores et déjà été reconnue
puisque leurs œuvres figurent dans la
collection de la Fondation suisse pour la
photographie.

L'OID relève par ailleurs qu'avec son
musée, son atelier de gravure, ses gale-
ries et ses artistes professionnels et ama-
teurs, Moutier constitue un centre régio-
nal reconnu dans le domaine des beaux-
arts, (ats)

Quatre photographes
prévôtois à l'honneur

Vélo-Club

La saison cycliste est déjà engagée
depuis bientôt trois mois et la prépara-
tion sérieuse en salle durant la saison
hivernale porte ses premiers fruits. Mal-
gré un début de saison peu favorable au
sport cycliste dans la région, les coureurs
du Vélo-Club Tramelan accumulent les
bonnes places et sont toujours présents à
l'avant des pelotons.

Dans la catégorie cadet, P. A. Charpie
s'est maintenu constamment dans les dix

premiers dans des compétitions compor-
tant jusqu'à 90 engagés.

Chez les juniors, C. Charvet après un
début encourageant au tour du Wasse-
ramter a dû cesser momentanément la
compétition pour raison médicale.
L'amateur S. Boillat fait actuellement
une démonstration de ses possibilités.
Pour sa première année chez les
«grands» il n'hésite pas à se mesurer aux
meilleurs et réussit brillamment à mar-
quer des points.

Il serait trop long de citer tous ses
classements mais relevons des places de
2e, deux fois 4e et 5e aux étapes du
Grand Prix de Colombier.

Si les coureurs restent la partie visible
de l'iceberg, la partie cachée n'en
demeure pas moins active. Ses jeunes,
bien encadrés progressent régulièrement.

(comm-vu)

L'entraînement hivernal porte ses fruits

Hôpital de Pile à Berne

L'Hôpital de l'Ile à Berne aura un
nouveau directeur dès le 1er avril 1985.
Comme l'a indiqué vendredi le président
du conseil d'administration, M. Adolf
Michel, c'est M. Fritz Leu, directeur-
adjoint, qui a été choisi pour prendre la
succession du directeur actuel François
Kohler. Ce dernier prend sa retraite.

D'autre part, les problèmes liés aux
patients libyens ont pu être résolus.

Depuis un certain temps, des patients
libyens de l'Hôpital de Bengazi étaient
envoyés à celui de l'Ile pour y être soi-
gnés. Or, au mois de juin dernier, il avait
fallu interrompre ces arrivées, une fac-
ture d'un montant de 3,2 millions de
francs étant restée impayée. Depuis, les
problèmes se sont arrangés, la facture a
été honorée et on a même engagé un tra-
ducteur pour s'occuper de ces patients,
qui pourront à nouveau venir se faire soi-
gner à Berne dès le mois d'août. L'an
dernier, l'Hôpital de l'Ile a accueilli 408
patients libyens pour un total de 7584
journées d'hospitalisation, (ats)

Un nouveau directeur



Une bouffée d'oxygène aux Franches-Montagnes
Le Parlement jurassien au repos

Les députés du Parlement jurassien,
les ministres, ont bien droit à un peu de

Les ministres à la campagne. (Photo pve)

repos. Ce repos, ils l'ont pris aux Fran-
ches-Montagnes où ils ont pu visiter sous

la conduite d'un guide qualifié, Jean
Zahnd, l'étang de la Gruère. L'apéritif
servi par la commune de Saignelégier a
détendu des hommes politiques qui doi-
vent tout au long de l'année s'affirmer.
La sortie annuelle du Parlement, la pre-
mière dans le Jura depuis l'entrée en
souveraineté, est l'occasion de discuter
sans se soucier de l'officialité et des tra-
ditions d'usage.

Un président du Parlement rayon-
nant, Jean-Louis Wernli, récompensant
les ministres d'une toque, des députés
avec un chapeau de papier durant le
repas, un brin d'accordéon, quoi de plus
détendu pour poursuivre l'activité parle-
mentaire qui les attend tout au long de
l'année.

Les députés, accompagnés de magis-
trats et de fonctionnaires ont eu droit à
une réception des Chemins de fer du
Jura, de la Régie fédérale des alcools de
Delémont avant de se retrouver à Mont-
sevelier pour un ultime repas. Bonnes
vacances et à la prochaine... interven-
tion- (pve)

Confiance bafouée, la justice est sévère

Employée PTT peu scrupuleuse devant
le Tribunal correctionnel de Delémont
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Le procureur Albert Steullet n'admet-
tra aucune circonstance atténuante. Si
C. C. n'est pas une employée PTT diplô-
mée, la population lui fait confiance et la
considère comme la «buraliste» du vil-
lage. Il estimera qu'elle a perpétré ses
méfaits en pleine connaissance de cause.
Il considère qu'elle est coupable d'abus
de confiance, de faux, de violation du
secret postal et de suppression de titres.
Sa culpabilité est grave. Il demandera
une peine d'emprisonnement de 18 mois
avec sursis pendant 2 ans.

L'avocat de la prévenue, Anne
Cedoux, argumentera que C. C. et tom-
bée dans un engrenage. Son premier délit
est à l'origine de tous les autres. C. C.
ayant l'intention de rembourser. Si la
défense admet les actes d'accusation, elle
considère que les vols de C. C. sont iden-
tiques et ne s'additionnent pas. Un avis
que ne partage pas le procureur. Pour
Albert Steullet, les délits sont successifs
et ont été commis chaque fois en pleine
connaissance de cause. Anne Cedoux
n'admet pas la sévérité du procureur.
Elle citera un cas semblable à Porren-
truy ou un accusé a été condamné à 5
mois, le cas aussi d'un pharmacien qui a
détourné en dix ans 600.000 francs et qui
a été condamné à 18 mois avec sursis.

Anne Cedoux réclamera une peine qui
n'accablerait pas la prévenue, 4 mois
avec sursis.

Finalement, le Tribunal correctionnel
de Delémont a reconnu coupable C. C.
d'abus de confiance, de faux, de suppres-
sion de titres. La peine infligée: 18 mois
avec sursis pendant 2 ans, le rembourse-
ment de 1380 francs et les frais judiciai -
res à la charge de l'accusée.

Pour le tribunal, C. C. occupe un poste
assimilable à celui d'un fonctionnaire,
même si elle n'a jamais été engagée. La
peine et sévère mais s'explique par le fait
que la justice est plus sévère pour le
fonctionnaire que pour les autres
citoyens.

Le tribunal réfute les thèses de la
défense et penche vers l'appréciation du
procureur. Le tribunal n'a pas modéré la
peine, la prévenue n'ayant pas eu un
repentir actif. L'idée du remboursement
est celle de son mari. Toutefois, il a tenu
compte du fait que l'accusée n'a pas de
casier judiciaire.

pve

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, voitures

pour autres lieux de culte.
FAREL: Di, 10 h., culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
ABEILLE: Di, 9 h. 45, voitures pour

autres lieux de culte.
LES FORGES: Di, 20 h., culte; sainte

cène.
SAINT-JEAN: Di, 10 h., culte, M.

Moser; sainte cène.
LES ÉPLATURES: Di, culte à Saint-

Jean à 10 h.
HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M Beljean.
LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,

M. Lienhard; sainte cène. - *&é*\<4*
LA SAGNE: Di, 10 h. 15, culte. M.

Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

So, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl. Mi, 20.15 Uhr, Bibelabend in
La Chaux-de-Fonds.

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 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.

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. £.«" ¦¦ ¦¦¦¦¦£¦ ¦-•'¦*=>i*'*

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

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, .r

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ma, 20 h., réunion de prière. Verset de
la semaine: «Je sais, ô mon Dieu, que tu
sondes le cœur et que tu aimes la droi-
ture...» 1 chroniques 29:17.

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

Stadtmission (Musées 37). - So, 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon / Verabschiedung/
Dias. Mi, 20.15 Uhr, Stami-Traff - Abend
mit Mirjam & Claudia. Wahrend den Som-
merferien sind sonst keine Veranstaltungen
- ausser Gottesdienst und Jugendgruppen !

La Chaux-de-Fonds

Satisfait du projet de loi fédérale
sur les écoles polytechniques

Gouvernement jurassien

Lors de sa séance hebdomadaire du 3
juillet 1984, le Gouvernement a arrêté sa
réponse ^ la consultation du Départe-
ment fédéral de l'intérieur relative à un
projet de loi fédérale sur les écoles poly-
techniques fédérales. Il considère le pro-
jet heureux dans son ensemble et de
nature à servir la politique et la gestion
du développement de l'enseignement
scientifique et technique supérieur dont
la Confédération assume constitution-
nellement la charge.

Le Gouvernement souligne l'impor-
tance que revêtent à ses yeux les services
de recherche que les écoles polytechni-
ques fédérales se doivent de fournir pour
le développement technologique et
industriel du pays. Les besoins particu-
liers des petites et moyennes entreprises
du tissu industriel jurassien doivent être

pris en compte. La participation à l'inté-
rieur des écoles polytechniques fédérales
et dont le principe est inscrit dans le pro-
jet de loi doit trouver un contenu sub-
stantiel au niveau des réglementations
ultérieures.

L'exécutif cantonal estime que les éco-
les polytechniques fédérales doivent dis-
poser d'un statut d'autonomie aussi
large que possible dans la gestion et
l'administration de leur mission.

AGRICULTURE
Des subventions pour un montant glo-

bal de 621.250 francs sont octroyées aux
Syndicats d'améliorations foncières de
Châtillon et des Breuleux - La Chaux-
des-Breuleux • Le Peuchapatte, pour
couvrir une partie des frais liés à des pro-
jets de remaniement parcellaire, (rpju)

Les stages d'été de l'Université
populaire jurassienne
• Nos voisins: le canton de Neu-

châtel. - Connaissez-vous vraiment
Neuchâtel, avec sa Collégiale et son
château, la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, l'urba-
nisme si particulier de La Chaux-de-
Fonds, la prestigieuse collection de
pendules du Locle ?

Du 9 au 11 juillet. On peut encore
s'inscrire par téléphone (066/66 20 80)
ou sur place au début du stage (lundi
9 juillet à 10 h. au Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel). Prix: Fr. 90.-,
repas de midi compris.

• Reportages radio. - Les partici-
pants fabriqueront entièrement des
reportages consacrés à la vie de nos
régions pendant les vacances horlogè-
res, en collaboration avec Fréquence
Jura et Radio Jura bernois.

Du 16 au 18 juillet. On peut encore
s'inscrire (tél. 066/66 20 80). Prix: Fr.
90.-, repas de midi compris.

• Maisons paysannes de la
Suisse du Nord-Est. — Avec le spé-
cialiste P. Debrot, visite des fermes
anciennes et d'ensembles villageois à

Bâle-Campagne, Schaffhouse , dans
l'Oberland zurichois, etc.

Du 19 au 21 juillet. On peut encore
s'inscrire (tél. 066/66 20 80). Prix Fr.
400. - tout compris (voyage, repas,
chambres confortables).
• Nos rivières. - Le long de la

Sorne, de la Cœuvatte et de la Trame,
excursions scientifiques, flâneries ou
rêveries, au gré des participants...

Du 19 au 21 juillet. Inscription par
téléphone (066/66 20 80). Prix Fr. 90.-,
repas de midi compris.
• Botanique: flore et végéta-

tion. - Sous la conduite experte d'Eric
Grossenbacher, les participants bota-
niseront aux environs de Delémont,
autour des petits étangs mal connus
des Franches-Montagnes, au sommet
de Chasserai.

Du 26 au 28 juillet. On peut encore
s'inscrire (tél. 066/66 20 80). Prix Fr.
90.-, repas de midi compris, (comm.)

Suite des informations
jurassiennes ?- 21

Propos du samedi

«Allez auprès des hommes de tou-
tes les nations et faites d'eux mes dis-
ciples...» Cet ordre de son Seigneur,
l'Eglise l'a toujours pris très au
sérieux. Parfois, c'est malheureux,
avec des allures de conquérant et des
méthodes indignes de l'Evangile de
l'amour. Mais souvent aussi avec
bonne volonté, intelligence et sagesse.
On peut dire que ce fut le cas en
Chine, malgré les ambiguïtés: là
comme ailleurs, les missionnaires
chrétiens étaient en même temps por-
teurs de la culture occidentale, avec
ses ombres et ses lumières. De l'atti-
tude positive des missionnaires chré-
tiens en Chine, on retiendra par
exemple ceci: pendant la «guerre de
l'opium» au cours de laquelle, au 19e
siècle, l'Angleterre a voulu, pour des
raisons d'échanges commerciaux,
imposer aux Chinois l'achat de
l'opium indien, les missionnaires tant
catholiques que protestants n ont
jamais été partisans de cette vente
forcée de l'opium. Ou encore ceci: au
début du 17e siècle, les missionnaires
jésuites se montrèrent très respec-
tueux de la culture des mandarins,
hauts fonctionnaires chinois; trop
même aux yeux d'autres missionnai-
res catholiques.

C'est au 7e siècle que le christia-
nisme a pénétré pour la première fois
en Chine, à l'époque où des mar-
chands persans chrétiens exercèrent
une certaine influence parmi les
Mongols. Mais les vrais débuts de
l'implantation du christianisme en
Chine datent de beaucoup plus tard,
quand le voyageur vénitien Marco
Polo fut chargé par le Grand Khan
d'un message pour le Pape. Celui-ci
répondit, en 1305, en dépêchant
auprès de Koubilaï-khan un moine
franciscain, Jean de Monte Corvino,
qui baptisa plusieurs milliers de per-
sonnes.

Il faut mentionner ensuite l'instal-

lation à Pékin du grand missionnaire
jésuite italien Matteo Ricci, dans les
premières années du 17e siècle. Il eut
une grande influence.
' Le premier missionnaire protes-
tant arriva à Canton en 1807 seule-
ment: Robert Morrisson, de la
Société des Missions de Londres.
Puis, au milieu du 19e siècle, de nom-
breuses autres sociétés missionnaires
protestantes s'intéressèrent à la
Chine. Parmi elles, la Mission de
Bâle, par laquelle nos Eglises réfor-
mées de Suisse romande entrèrent
pour la première fois en relation avec
la Chine. Le dernier envoyé de la
Mission de Bâle à quitter la Chine
communiste, en 1951, fut le pasteur
vaudois Roland Dumartheray.

La «Révolution culturelle», en
1966, fut pour l'Eglise en Chine un
temps de grande souffrance et de
quasi extinction: humiliations, arres-
tations, tortures, exécutions... Malgré
ce choc terrible, le christianisme en
Chine a non seulement survécu, mais
s'est depuis lors développé de façon
extraordinaire. Le pasteur Zheng Yu-
gui écrit: «Je suis pasteur dans la
province Fuzhian. Il n'y a pas, chez
nous, de division entre les com-
munautés de maison et les paroisses.
En ce moment, nos 120 églises à dis-
position ne suffisent pas, parce que le
nombre des chrétiens grandit tou-
jours. Pour faire face à cette situa-
tion, il y a encore beaucoup de com-
munautés de maison en pleine acti-
vité. Et nous, pasteurs, nous y som-
mes souvent appelés pour la cure de
l'âme ou pour célébrer la sainte
cène.»

Par le Saint-Esprit agissant,
l'Eglise chinoise est vivante, soif
d'Evangile, soif d'espérance et de fra-
ternité. Soif d'autre chose que l'expli-
cation matérialiste de la vie du
monde.

R.T. et «Terre Nouvelle»

Le Christ en Chine

Interventions déposées sur
le bureau du Parlement

Lors de la dernière séance du
Parlement jurassien, le groupe
libéral-radical a déposé une
motion demandant au Gouverne-
ment de venir en aide financière-
ment aux apprentis jurassiens qui
suivent une école éloignée de leur
domicile. Le plr écrit que bon
nombre d'apprentis jurassiens
doivent suivre une école située en
dehors du canton et ne bénéfi-
cient pas de bourse.

Le pop demande par voie de
motion que le Gouvernement
prenne les dispositions nécessai-
res pour que les principes de
l'égalité des sexes dans le verse-
ment des allocations de famille au
personnel de la fonction publique
soit concrétisé dans les faits.

Lors de la vente d'immeubles, il
arrive dans bien des cas que le
vendeur ne paye pas l'impôt sur
les gains immobiliers. Soit qu'il
ait dilapidé le gain réalisé par des
spéculations ou autres, soit qu'il
se dérobe au payement par un
départ à l'étranger. Le pcsi
demande au Gouvernement, dans
une motion, de proposer une
modification de la loi fiscale
incluant une couverture efficace
des impôts sur les gains immobi-
liers, (pve)

Faut-il aider davantage
les apprentis?

_MM3®_â -M-MM-.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE; Di, 9 h. 45, culte, M. V. Phil-

dius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. G. Tissot.
PAS DE SERVICES DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 20 h., culte à Bémont.
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, kein Gottesdienst. Mi, 20.15
Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.
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., (français et italien)
20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène. Je, pas d'étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte centralisé à La Chaux-de-Fonds.
Ve, 20 h., Nouvelles missionnaires et priè-
res.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte; 20 h., pas de réunion d'evangélisa-
tion.

Le Locle



FC Saignelégier et Montfaucon

Les jeunes champions avec au premier rang, de g. à dr., Laurent Leuenberger, Tho-
mas Wermeille, Daniel Brischoux, Lionel Frésard, Gilles Schluchter, Vito Giorgio,
Ronald Marchand, Gilles Jeanbourquin, Thierry Aubry; deuxième rang, de g. à dr.,
Yves Chaignat, Jean-Roger Cattin, Jacky Jeanbourquin, Cédric Varin, Frédéric
Girardin, Eddy Jeanbourquin, Mike Jeannottat, Fabrice Erard, Valéry Chèvre, et

l'entraîneur Mario Jeanbourquin. Manque Mathias Gogniat.
L'équipe mixte composée de juniors D

des FC Saignelégier et Montfaucon a dis-
puté un remarquable championnat puis-
qu'elle a remporté le titre de champion
de groupe sans avoir perdu le moindre
point. Elle termine la compétition avec

16 points récoltés en huit matchs et un
goal-average significatif de 43 buts mar-
qués pour 5 seulement reçus. Une belle
performance pour ces jeunes placés sous
la compétente direction du sportif bien
connu, Mario Jeanbourquin. (Photo y)

Les juniors champions de groupeDévelopper une personnalité souriante
Cernier : séance de clôture à La Fontenelle

Trois jeunes tambours ont ouvert la
séance de clôture, vendredi matin, dans

l'aula au Centre scolaire de La Fonte-
nelle, où professeurs, parents et élèves

étaient réunis. Après des chants, ont été
présentés les ballets «Move» et «Flash-
dance», qui mirent en valeur l'exhibition
des jeunes exécutantes.

Le directeur de l'Ecole secondaire, M.
Michel Ruttimann, fit le bilan de l'année
scolaire et signala une innovation dans
l'enseignement: celle de l'économie fami-
liale pour filles et garçons. Il précisa
aussi que les manifestations auxquelles
prirent part les élèves remportèrent
beaucoup de succès. Par exemple, huit
élèves ont traversé le lac de Neuchâtel à
la nage.

L'effectif est de 468 élèves, dont 227
garçons et 241 filles avec le 92% des élè-
ves prévus, signe de stabilité par rapport
aux autres années. S'adressant à ceux
qui terminaient leur scolarité, il leur dit:
«Ayez du plaisir dans votre existence
future, ne restez pas indifférents afin de
développer votre personnalité».

M. Francis Schweizer, président de la
Commission d'école, annonça que de
nouvelles autorités scolaires allaient être
mises en place.

le directeur prit ensuite congé des 115
élèves quittant le collège, et qui vont se
disperser dans différentes voies. Puis il
prit également congé de M. Claude Vau-
cher, qui prend sa retraite après qua-
rante ans d'enseignement ainsi que de
Mmes Siron (professeur de dessin) et
Kaeser (professeur de français).

Un point final fut mis par la fanfare
de l'école dirigée par M. Denis Robert
qui joua «yester day».

(m.-Photo Schneider)

De l'art du ballet.

Saignelégier: un chantier impressionnant

Un énorme chantier est ouvert depuis
ce printemps au coeur du chef-lieu, sur la
place du 23 Juin, en face de la Préfec-
ture. L'entreprise Chaignat a commencé
les travaux de construction de la nou-
velle succursale de la Banque cantonale
du Jura (notre photo).

Cet important bâtiment qui abritera

des locaux commerciaux et locatifs est
devisé à 4,7 millions de francs. Dès la
réalisation terminée, les bureaux seront
transférés dans la nouvelle construction,
puis l'ancien bâtiment sera démoli pour
permettre l'aménagement d'un parking.

(Photo y)

SIRP: bonne chance a Porrentruy
Echec à Couvet

En décembre 1981, un industriel
italien, contacté par Cari Dobler,
avait visité la zone industrielle de
Couvet avec l'intention d'y installer
une entreprise: SIRP. L'affaire don-
nait l'impression de pouvoir se con-
clure. Juste le problème du finance-
ment à régler...

«SIRP SA, à Couvet, production de
systèmes électroniques et de machi-
nes à tréfiler. Cette raison sociale est
radiée d'office du registre du com-
merce de Môtiers, par suite du trans-
fert du siège de la société à Porren-
truy».

Quatre ligne dans la Feuille offi-
cielle pour expliquer un échec C'est
peu de chose. A Couvet, les autorités
n'ont pas encore digéré l'histoire.
Les banques se sont défilées les unes
après les autres malgré un rapport
très favorable d'un bureau d'étude,
Gherzi, qui recommandait chaleu-
reusement la réalisation du projet.
En refusant d'y participer, la BCN
avait donné le coup de grâce. Pour-
tant, le Crédit» Italiano garantissait
la mise à disposition des fonds pro-
pres de l'industriel italien: 4,5 mio
sur un montant total de 13 millions.

Inutile de retourner le couteau
dans la plaie. Juste dire que lès ser-

vices de la promotion économique de
l'Etat ont fait tout ce qui était humai-
nement possible pour installer SIRP
à Couvet. Elle s'en va à Porrentruy.
On lui souhaite bonne chance et
plein succès. Les Jurassiens sont
aussi à la recherche d'emplois. SIRP
en aurait offert une trentaine... (jjc)

Kermesse villageoise
. Grand succès de la kermesse villa-
geoise organisée à Couvet vendredi der-
nier pour fêter le bon temps des vacan-
ces. Elle a commencé par un cortège de
la jeunesse. Les petits du jardin
d'enfants et les écoliers des classes pri-
maires ont défilé, magnifiquement costu-
més, dans les principales rues du village.

En plus de la fanfare l'Avenir et de
l'Helvetia, les trompettes de Venise par-
ticipaient à ce cortège, ainsi que les
majorettes du Val-de-Travers, les scouts
et quelques cavaliers.

C'est sur la place des Collèges que s'est
poursuivie la fête. La Commission sco-
laire, les instituteurs et les élèves avaient
préparé toutes sortes de bonnes choses à
manger et à boire: rôti de porc grillé,
salade, riz, pâtisseries, sangria, etc.

La soirée était fraîche mais la place ne
s'est vidée qu'à l'approche de minuit...

(jjc) Crédits acceptés
Assemblée communale aux Bois

Cinquante-quatre ayants droit ont
participé lundi soir à la halle de gymnas-
tique, sous la présidence de M. Laurent
Willemin, à une assemblée communale.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée lu par M. Michel
Froidevaux, l'on passa un premier point
de l'ordre du jour: les comptes 1983.
L'assemblée accepta tout d'abord le
dépassement de crédits budgétaires qui
s'élèvent à 135.838,10 fr. puis il fut donné

l'état des comptes 1983 avec 1.544.313,10
aux produits et 1.391.025,95 fr. aux char-
ges soit un excédent de produits de
153.287,15 fr. Ces comptes furent accep-
tés à l'unanimité.

Puis l'assemblée ratifia le cautionne-
ment de 33.000 fr. accordé à Cridor SA à
La Chaux-de-Fonds pour couvrir les frais
dus à l'amélioration des installations.

C'est également à l'unanimité que les
citoyennes et citoyens décidèrent l'amé-
nagement du champ de foire et vota les

crédits nécessaires à couvrir par voie
d'emprunt soit 80.000 fr. moins une sub-
vention cantonale de 8700 fr. En fin
d'assemblée, les participants votèrent à
l'unanimité un crédit supplémentaire de
101.000 francs pour aménager la place de
l'ancienne boucherie, montant à prélever
sur l'administration courante.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé séance tenante par le secrétaire
M. Michel Froidevaux, l'assemblée put
être levée. - y

Des gymnasiens heureux
Jeudi soir, au Château de Môtiers,

14 filles et garçons terminant leurs
études au Gymnase de Fleurier ont
reçu leur baccalauréat des mains du
directeur Pierre Monnier. Le violo-
niste Gilbert Jaton et la pianiste
Colette Juillard ont agrémenté cette
cérémonie. Quant au professeur
Serge Franceschi, il a déclenché
quelques rires avec un discours plein
d'humour. Tout comme une bache-
lière, Antonella Simonetti, qui égra-
tigna les professeurs au passage.
Gentiment, bien sûr. L'heure n'était
pas aux règlements de comptes.

C'est justement Antonella Simonetti
qui a obtenu la meilleure moyenne et

Au Château de Môtiers

reçu le prix du Rotary-Club. D'autres
bacheliers ont également été récompen-
sés pour la qualité de leurs travaux per-
sonnels: Laurence Hofmann et Sabrina
Zaugg (géographie, note 6); Françoise
Aegerter et Katia Ledermann (sciences,
5,5); Michel Clerc et Fabienne Hermann
(littérature, 5,5).

Voici la liste des nouveaux bacheliers:
Antonella Simonetti 5,4; Françoise
Aegerter 5,3; Michel Clerc 5,2; Laurence
Hofmann 5,1, tous avec mention. Puis,
par ordre alphabétique: Marianne
Biselli, Yvan Boni, Vincent Codoni, Isa-
belle Duthe, Alexandre Guye, Fabienne
Hermann, Peter Hexel, Katia Leder-
mann, Christiane Montandon, et Sabri-
na Zaugg. .(jjc)

La chancellerie d'Etat communi-
que:
Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a fixé la date de
l'élection du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat
AUX SAMEDI ET DIMANCHE
30 ET 31 MARS 1985.

Si un deuxième tour s'avérait
nécessaire pour l'élection du Con-
seil d'Etat, celui-ci aurait lieu
LES SAMEDI ET DIMANCHE
13 ET 14 AVRIL 1985.

Date des prochaines
élections cantonales

Fête de la j eunesse des Geneveys-sur-Coffrane

Sous un soleil radieux, la Fête de la
jeunesse s'est déroulée dernièrement sur
les nouvelles installations sportives du
village. Pour cette année, un meeting
d'athlétisme destiné aux élèves des clas-
ses primaires et préprofessionnelles a été
organisé.

Dès 9 h. 30 et jusqu'en fin d'après-
midi, petits et grands ont pu se dépenser
et se mesurer dans diverses disciplines.

Les résultats:
Filles 1977: 1. Medhy Jabri; 2.

Mariska Steudler; 3. Matthieu Gillabert.
Garçons 1976: 1. Sébastien Aebis-

cher; 2. Carole Oppliger; 3. Sandrine
Jacot-Descombes.

Filles 1975: 1. Camille Perret; 2.
Sibille Rillot; 3. Michèle Steudler.

Garçons 1975: 1. Marcin Vitko; 2.
Olivier Cuppillard; 3. Karim Jabri.

Filles 1974: 1. Valérie Meignez; 2.
Chloé Ducommun; 3. Manon Gertsch.

Garçons 1974: 1. Joël Rillot; 2.
Patrick Mentha; 3. Sébastien Matthey.,
Filles 1973: 1. Vahezzà" Guizzetti; 2.
Odile Hirschy; 3. Carole Aebischer.

Garçons 1973: 1. Sandro Hermann; 2.
Luca Cosettine; 3. Fabrice Richer.

Filles 1972: 1. Sandrine Fusco; 2.
Martine Glardon; 3. Anna Asero.

Garçons 1971-1972: 1. Fabrice De-
vaux; 2. Joël Racine; 3. Christophe
Guyot.

Filles 1971: 1. Nadia Liotta; 2. Heidi

Steffen; 3. Sarah Durussel et Ingrid
Geissler.

Filles 1969-1970: 1. Isabelle Ver-
mande; 2. Mary Benoit; 3. Brigitte
Thercier.

Garçons 1968-1969: 1. Roman Ram-
seier; 2. Fabrice Nussbaum; 3. Silvio
Arcelasci. (m)

Un meeting d'athlétisme pleinement réussi

SAIGNELEGIER. - C'est avec surprise
que l'on a appris hier le décès de Mlle
Jeanne Jobin, maîtresse secondaire retrai-
tée, âgée de 69 ans. Victime d'une mauvaise
jaunisse, elle avait été hospitalisée ce prin-
temps. Fille de feu Joseph Jobin-Anklin,
ancien préfet et président du tribunal des
Franches-Montagnes, la défunte était née
en 1915. Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire à Saignelégier, Mlle Jobin avait
obtenu sa maturité au gymnase allemand
de Berne.

Elle a effectué toute sa carrière à l'Ecole
secondaire de Saignelégier comme rempla-
çante d'abord pendant quelques mois puis
comme titulaire depuis 1941.

Pendant près de quarante ans, cette
excellente maîtresse littéraire a dispensé
son enseignement à l'école du chef-lieu. Son
sérieux, sa conscience professionnelle, ses
grandes qualités de pédagogue lui ont valu
l'estime et la reconnaissance de tous ses élè-
ves et de leurs parents.

Tous ses loisirs, Mlle Jobin les consacrait
à la musique, c'était une excellent pianiste,
à la lecture et surtout au jardinage et au
bricolage. Avec le départ de Mlle Jobin,
c'est une riche personnalité qui s'en va et
une enseignante qui a marqué de son
empreinte plusieurs générations d'enfants.

(y)

Carnet de deuil

NOIRAIGUE. - C'est avec consterna-
tion que l'on a appris la mort subite de M.
Jean Glauser, ancien tenancier de la Ferme-
Robert.

Né en juillet 1905, Jean Glauser, électri-
cien de son métier, habitait Serrières. En
1959, il prit son domicile à la Ferme-
Robert. Tout en conservant quelques
années son activité au vignoble, il seconda
son épouse qui donna un nouvel essor à ce
restaurant de campagne devenu un point
d'attraction du tourisme.

Avec patience, il avait réuni outils,
ustensiles et autres antiquités que les tou-
ristes peuvent admirer à l'extérieur et à
l'intérieur de l'historique maison.

Dès la création du parc, Jean Glauser
s'occupa avec "sollicitude des animaux et
conserva cette fonction après sa retraite.

C'est une figure caractéristique que le vil-
lage perd en Jean Glauser. (jy )

Carnet de deuil

COFFRANE

Jeudi soir, le Centre de secours de
Fontainemelon est intervenu dans la
décharge von Arx près de Coffrane.
Toute la décharge brûlait puisqu'elle
était composée de vieux bois et de
déchets divers, ce qui facilitait gran-
dement le développement des foyers.

Rapidement sur place, le Centre de
secours du Val-de-Ruz ne put prati-
quement rien faire. C'est au moyen
d'une pelle mécanique que l'on a
finalement étouffé le feu en le recou-
vrant de terre et de gravier.

A la suite de l'incendie de la
décharge, dont l'origine est inten-
tionnelle, il est demandé instamment
à la personne qui, au départ se trou-
vait aux abords de ladite décharge
ainsi qu'aux autres témoins de
s'annoncer le plus rapidement possi-
ble à la gendarmerie de Cernier, télé-
phone (038) 53 2133

Incendie dans une décharge

Adaptez votre vitesse!
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Cherche à acheter

entreprise industrielle
Un entrepreneur et un ingénieur R + D en microtechnique
expérimentés ayant fait preuve de succès cherche à reprendre
petite ou moyenne entreprise de

microtechnique-électronique
! Ecrire sous chiffre 1 T 22-514175 à Publicitas,

1002 Lausanne. 22-15B6

+ 

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62. v. 3.

Monsieur et Madame Jean Porret:
Pierre Porret,

Marc Porret;

Monsieur et Madame Roland Porret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clara PORRET
née SCHMIDLIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 70e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1984.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire lundi 9 juillet, à 11
i heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Porret
Les Bulles 21.

% Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 18273e

Madame Madeleine Girardin-Hourriet, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes et alliées;

Ses nombreux amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre-André GIRARDIN
leur très cher fils, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 juillet
1984, dans sa 39e année.

Chaque jour à chaque heure.
Oh I j 'ai besoin de toi.
Viens Jésus et demeure
tout près de moi.

Je t'ai tant aimé, mon cher fils.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 10 juillet. . , ,

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 182289

FONTAINEMELON Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés et j e  vous soulagerai.

Madame Marcelle Siegenthaler-Bourquin, à Fontainemelon:

Monsieur et Madame Eric Siegenthaler-Walther , Pascal et Yann, à
Valangin,

Madame et Monsieur Jacques Bellenot-Siegenthaler, Florence et
Steve, à Chézard.

Madame et Monsieur Michel Péneveyre-Siegenthaler, Thierry et
Valérie, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SIEGENTHALER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa et parent, enlevé à leur
affection, à l'âge de 71 ans, des suites de maladie.

2052 FONTAINEMELON, le 5 juillet 1984.
(Ouest 7)

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 18231

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MAURICE BUTIKOFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence et leurs messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. tsios

A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère et regrettée

MARJORIE
nous exprimons notre très vive reconnaissance pour la chaude et réconfor-
tante sympathie que vous nous avez témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation. Nous en garderons un souvenir très ému.

GASTON ET FRANÇOISE SANDOZ ET FAMILLES

SAINT-MARTIN, juillet 1984. 1825.2

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Massacreur. 2. Oreiller.

3. Utellienne. 4. Tés; Isle. 5. As; Lès; Ers. 6. Ri; Ares; Hé.
7. Dent; Ive. 8. Inouïe; Asa. 9. En; Dru; Sur. 10. Rêvée;
Test.

VERTICALEMENT. - 1. Moutardier. 2. Artésienne.
3. Sées; Nô. 4. Sil; Latude. 5. Allier; Ire. 6. Clisse; Eu.
7. Réel; Si. 8. Ernée; Vase. 9. Rhésus. 10. Rieuse; Art.

Solution des huit erreurs
1. Casquette plus large. - 2. Manche gauche de là chemi-
se. - 3. Base de la pierre devant l'homme.- 4. Base du ro-
cher de droite indiquée. - 5. Un caillou en moins sous le
comet. - 6. Fil modifié sur le détonnateur. - 7. Un caillou '

i en plus à gauche. - 8. Un rocher en moins en haut à gau-
che.

Blanc 1 prépare
un infaillible piège.

2 joué ainsi ne mènera
pas les noirs bien loin.

Solution du problème de GO

Terme d'informatique

Devenu terne

Employé de notaire

Drogue

Œuvre de Chateaubriand

Matière synthétique

Guimbarde

Grille incomplète:
méchant

Lettres et chiffres:

Saint-Exupéry:
jaune

Mot codé:

Solution des jeux
du samedi 30 juin
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Courses de plusieurs jours
Vienne - Burgenland - Budapest - Hongrie
14-21 juillet 8 jours Fr. 925.-
Les Grisons - Samnau - Landeck (Autriche)
17-20 juillet 4 jours Fr. 320.-
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet (dép. gare La Chaux-de-Fonds 7 h. 15)

5 jours Fr. 495.-
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7 jours Fr. 645.-
IMormandie - Bretagne
23-29 juillet 7 jours Fr. 715.-
Grand marché de Luino (Italie)
24-25 juillet (avec réductions AVS) 2 jours Fr. 145.-
Vienne - Burgenland - Budapest - Hongrie
1 er-8 septembre 8 jours Fr. 925.-

Vacances balnéaires:
Italie, Yougoslavie, Espagne, France

Riccione et Cattolica
14-28 juillet 15 jours 845.-à 1325.-
Portoroz (Yougoslavie)
14-29 juillet 16 jours 1015.-
Lido di Jesolo
31 août-14 septembre 1416 jours 690.-à  860.-
Costa Brava, Costa Dorada et Canet-Plage
16-25 juillet 10 jours 660.-à 1075.-
Possibilité de semaine de prolongation 370.- à 650.-
Costa Brava, Costa Dorada et Canet-Plage
23 juillet- 1er août 10 jours 660.-à 1075.-
Possibilité de semaine de prolongation 370.- à 475.-
Costa Brava et Costa Dorada
30juillet-8 août 10jours 660-à  845.-
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, <$ 032/93 12 20 ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, £J (039) 23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages.

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



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Feu vert pour une carte
blanche, par Jean Charles. 15.05
Auditeurs à vos marques, par André
Pache. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sport. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande, par Colette
Jean. 20.02 La prison, de Maurice
Leblanc, pièce policière. 21.05 Intri-
gues musicales au Pérou. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais, Couleur 3, mus. et infos.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: pages de Schubert, Schumann,
Mendelssohn. 16.00 Divertimento.
17.05 L'heure musicale: M. Arguerich
et A. Golovine, pianos. 18.30 Prome-
nade folklorique. 19.50 Novitads, en
romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor: Le
cheval de Balzac, de G. Hofmann.
22.30 Journal, de nuit. 22.40 En direct
du Festival de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Postkarte genùgt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Raretés et «tubes», depurs de
André jusqu'à van Veen. 24.00 Club
de nuit.
© 12.30 Act. 12.40 Mus. class. 14.15
Concert pour choeurs. 15.00 Reprise.
18.20 Novitads. 18.30 Actualité. 19.10
Musique pour orgue. 19.30 Religion.
20.00 Musique pour choeur. 21.30
Récital de harpe. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Magazine international. 14.05
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz. 20.05
Présentation du concert. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Choeurs
et Orchestre de la Radio autri-
chienne: «Il Ritorno di Tobia», ora-
torio pour solos, choeur et orchestre,
Haydn. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Zola musicien: séquence musicales
diverses et entretiens. 14.30 Nouveau
répertoire dramatique: Le Marathon
de C. Comfortes. 16.30 Musique Zola
musicien. 17.30 Rencontre. 18.30 La
cérémonie des mots, par O. Germain-
Thomas. 19.00 Sport. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Edoardo Sanguinetti . 20.40 Atelier
de création radiophon. 23.00-23.55
Musique: Zola musicien.

3

i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9,00 Infos. Bulletin de navi-
gation. 9.05 Comme il vous plaira,
par G. Caraman. 11.05 Où sont-ils
donc ? par Jean-Charles Simon.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par Juana Bas-
tian: Ombre et lumière.
6.10 Musique concertante et sympho-
nique. 8.05 L'art et la lumière: Jean
Bercy. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 L'art et la lumière (suite): l'art
du vitrail. 9.30 Un opéra: la Flûte
enchantée. 11.30 Musiques et tradi-
tions. 12.05 Métier de l'ombre. 12.30
Jazz.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
O 6.00 Mattinata, avec des pages de
Albrici, Richter, Beethoven et
Mozart. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Glinka, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Mozart, Danzi et Schubert. 9.00
Aula. 10.00 Causerie. 11.00 Quatuor à
cordes: Smetana. 11.30 Les chrétiens
et la paix en France. 12.00 A.B.
Michelangeli, piano.

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: musique classique. 7.10 Actua-
lité du disque, par P. Kaminski. 9.05
Le matin des musiciens: Variations
sur la musique et le temps: Martin,
Mozart, Beethoven, Haydn, Schu-
bert, Gesualdon Webern, Debussy.

7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Egypte en quête
d'un empire (6): Les mameluks avec
J.-C. Garcin. 8.32 De la terre comme
du temps, le roman métaphysique.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire. 10.30 Le cri du homard.
10.50 Musique: Michel Tippelt, com-
positeur anglais né en 1905.

•S
10)

dimanche _miEWIM_©-_ _-___)_(•)
BB-B _ ___
13.00 Téléjournal
13.05 Athlétisme

Cari Lewis. Sélections américai-
nes pour les Jeux olympiques de
Los Angeles

14.00 Gymnastique
Suisse-Allemagne de l'Est à Fri-
bourg

15.00 Tennis
Tournoi international. Finale
simple messieurs. Wimbledon

19.00 Actualités sportives
19.20 A... comme animation

La Métamorphose du Vermis-
seau. Dessin animé

19.30 Téléjournal

Vedettes sur scène:
Jeanne Moreau
et Jacques Duiilho

20.00 L'Intoxe
Comédie de Françoise
Dorin. Avec: Jeanne
Moreau - Jacques Duiilho

. - Anne Parillaud

mL'Intoxe» est une pièce sur
l'agressivité. Celle des autres, bien
sûr, qui entraîne la nôtre, qui aug-
mente celle des autres, qui exacerbe
la nôtre. Aux cris, aux vociférations,
aux insultes qui s'échangent sur la
scène, vous comprendrez vite qu'il
s'agit d 'une comédie sur l'escalade de
la hargne et de la grogne qui finit
par atteindre les plus pacifiques
d'entre nous.

22.05 Téléjournal
22.20 Tennis

Tournoi international. Finale
simple messieurs. Wimbledon

22.50 Festival international de
Montreux
Avec Miles Davis ¦ '¦

lUklIUl Ĵr
12.45 Moto

Grand Prix de Belgique à
Francorchamps

14.00 Téléjournal
14.05 Voyage dans l'infini

4. Vers Jupiter et encore pplus loin
14.35 Fête fédérale des jodleurs

Cortège de fête à Saint-Gall
16.15 Tennis

Tournoi international de
Wimbledon

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle

6. Les efforts pour la paix
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités culturelles
20.00 Les films de l'été

Gesprengte Ketten - Frankie und
Johnny - Der trâumende Mund

20.15 Film
21.45 env. Téiéjournal
21.55 env. Nouveautés

cinématographiques
22.05 env. Le piano

Du clavecin au piano moderne
23.05 env. Téléjournal

— EM
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam: L'eau
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les sages ont la parole
10.00 Présence protestante

Guérir la vie
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Doris Comédie
12.30 La séquence du spectateur

13.00 Actualités
13.25 Agence Tous Risques

14.20 Sport-vidéo
17.30 Les animaux du monde

La mangrove
18.00 La Plantation (3)

Série. Avec Lesley Ann Warren
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Actualités

^
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20.35 Un si Joli
Yillage

Film français d'Etienne
Férié* (1978), d'après le
de Jean Laborde. Avec:
Victor Lanoux ~ Jean Car-
met - Valérie Mairessè

Stéphane Bertin a tué sa f e m m e
dans un accès de colère. Le j u g e
d 'instruction Fernand Noblet mène
l'enquête et trouve assez de preuves
pour inculper Bertin, Tout cela serait
banal si Bertin ne dirigeait la tanne-
rie locale, qui fait vivre toute la
région. Devant la menace du p rocès,
Bertin fait un chantage politiqu e.
Arête, Bertin met ses menaces à exé-
cution: devant les troubles sociaux
qui s'ensuivent, la Justice désavoue
Noblet et conclut à un non-lieu. Mais
la victoire de Bertin est amère.
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10.35 Informations - Météo
10.45 Les chevaux du Tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 Récré A2

Les Schtroumpfs: Le long Som-
meil

12.00 Les voyageurs de l'histoire
Austerlitz

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si on chantait...

A Bruxelles. Avec: Julie - Ber-
nard Menez

14.10 Les Mystères de l'Ouest
La Nuit de la Diva. Avec:
Robert Conrad

15.00 Tennis
Finale messieurs à Wimbledon

17.20 Ces Beaux Messieurs de
Bois-Doré (2)
Avec François Maistre

18.55 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A la Martinique

21,40 Faits divers
Le Vent du Nord. Avec:
Georges Geret - Lucas Dei-
vmx - Antoinette Moya

Un jeune garçon détourne un car
pour aller retrouver en Hollande la
f i l l e  dont il est amoureux.

22.35 Chef s-d'œuvre en péril
Les forts

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

22.30 Sports dimanche
23.30 Actualités
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12.55 Motocyclisme

Grand Prix de Belgique: Side-cars
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Finale
simple messieurs

15.30 Tour de France
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Folklore roumain, avec l'Ensemble
Radu Simion

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téiéjournal
20.35 Due Uomini a Confronte (3 et

fin)
Téléfilm de Larry Lust, avec
David Birney, Barbara Perkins

22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal
23.15 Motocyclisme

Grand Prix de Belgique à
Francorchamps
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10.00 Journées catholiques de

Munich 1984
11.30 Café ou thé
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Johann Sébastian Bach

Cantate 172 «Erschallet,
ihr Lieder»

13.45 Magazine de la semaine
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges

4. Le Complot. Série
15.00 Tennis

Internationaux de Wimbledon
18.45 Téléjournal
18.50 Journées catholiques de

Munich 1984
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Unternehmen Capricorn

Film de Peter Hyams (1977), avec
Elliott Gould

22.15 Cent chef s-d'oeuvre
«Le Bain turc», Ingres

22.25 Téléjournal
22.30 Frust am Bau, behdrdlich

verordnet
23.15 Rue principale

La «Kettwiger» à Essen
24.00 Téléjournal
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18.30 FR3 Jeunesse

Les Miniminos: L'Eleveur
d'Escargots - Les aiguillages du
rêve: Une escalade en roues
dentées - Cuisine sans cuisson:
La cuisine de fruits aux pétales
de roses

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show (11)
20.35 Témoins

Henry Moore, sculpteur anglais
21.35 Aspects du court métrage

français
Comme par Hasard, film de
Marc Guinta - Une Nouvelle
Chaîne, film d'Eric Bitoun, avec
Micheline Dax, Catherine
Lachens, Marie Cariés,
Moments... les Petits Bateaux,
film de Christophe Trichet et
Yves Guillerm, avec Armel
Blandin

22.10 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Tourneur père et fils

22.30 Toto
Film de Jacques Tourneur
g 

933), Avec: Renée Saint-
yr - Albert Préjean -

Robert Goupil

Dans les années trente, à Paris.
Comment l 'amour transforme un
escroc de charme en parfait honnête
homme.

23.40 Prélude à la nuit
Quintette à vents de Lille:
«Three Shanties», Malcolm
Arnold
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9.45 Programmes de la semaine
10.15 ZDF-Matinee
11.25 Concert dominical
12.00 88es Journées catholiques de

Munich
13.10 Loisirs
13.40 Chronique de la semaine
14.04 Danke schon
14.25 Informations
14.30 Ich hatte einen Traum
16.10 Oi, argent, bronze...

et vainqueurs
Championnats des handicapés à
New York

17.10 Informations
17.12 Scène de la littérature

mondiale
Ramayana

18.00 Journal de l'Eglise
18.15 Jessica Novak
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
Invité: Bill Ramsey

20.15 Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull (l et 2)
Téléfilm, avec John Moulder-
Brown

22.30 Eté de fête du Philharmoniker
de Munich 1984
9e Symphonie en mi mineur «Du
Nouveau-Monde», Dvorak

23.20 Actualités sportives
24.00 Informations
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Et la vie continue
La saga familiale a majorité ita-

henné, mais en partie européenne,
de Dino Risi, présentée durant
quelques semaines le dimanche
soir par la TV romande s'est ache-
vée récemment, sur un sentiment
de déception. Pour le moment, les
Européens, ici un excellent
cinéaste italien, ne semblent pas
tenir la distance, car paradoxale-
ment, les personnages évoluent
dans le temps et l'espace. Dans les
succès américains dont il n'est pas
nécessaire de rappeler les titres,
ces personnages sont un peu des
marionnettes de Commedia-del-
Arte brutale, figés, presque intem-
porels.

En Italie, les cinéastes d'âge
mur ont tous envie d 'évoquer la
jeunesse rageuse et contestataire
des années 65/70. Ils le font sans
parvenir à dépasser certains cli-
chés caricaturaux, alors qu'ils
savent présenter les gens de leur
génération avec de riches nuances.

Le tournage
de Fitzcaraldo

On a souvent entendu parler des
nombreuses difficultés qui entourè-
rent le tournage d'un f i lm excessif
de Werner Herzog, Fitzcaraldo.
*Spécial-cinéma» a mis la main
sur un remarquable document,
probablement anglais, de «Les
Blanc», souvent présent sur le
tournage et qui somma, sans com-
plaisance, Herzog de s'expliquer
en de nombreuses occasions, de se
défendre aussi.

Fitzcaraldo, personnage déli-
rant, voulant construire en pleine
jungle un théâtre pour y  recevoir,
entre autres, Caruso. Peu à peu, on
se rend compte que la folie de Fitz-

, caraldo n'était pas tellement diffé-
rente de celle d'Herzog, avec son
bateau qui franchit les montagnes.
Et Klaus Kinski prête sa propre
f o l i e  au personnage f o u  et au
cinéaste excessif.

Excellente information sur le
cinéma comme il se fait  parfois.

Franc-parler
Les fonctionnaires de la culture

sont un peu différents des autres.
D 'abord, ils sont animés par une
passion, pour la culture, bien
entendu, et du besoin de l'expri-
mer. Ensuite, ils doivent gérer des
budgets insuffisants, parfois dans
un climat d 'hostilité, pas tellement
des exécutifs, un peu plus des légis-
latifs, souvent de la p a r t  de nota-
bles et, qui sait, mal compris de
l'opinion publique. Alors, presque
par devoir de fonction, ils doivent
prof i ter  de toute occasion pour
s'exprimer à ce propos, évoquer
leurs difficultés , revendiquer de
meilleurs moyens, une plus grande
compréhension. Ainsi le f i t  Jean-
Pierre Brassard, samedi dernier
sur le petit écran de la TV
romande. Freddy Landry

NOTES BRÈVES



12.30 Journal du week-end. 12.45 35°
à l'ombre, par Jean Charles. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri:
Edition vacancière: Un grand sachent
à la «Courte échelle» ! Le chef indien
Andrew Delisle s'entretient avec
trois jeunes Suisses romands. 15.05
Super-parade, par Catherine Colom-
bara. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Espace-temps,
par Jean Charles. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 22.40 Espace-
temps, par Jean Charles (suite). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: L'Europe symphonique: «Pau-
lus», de Mendelssohn-Bartholdy;
Ricercare à 6 voix, Bach, orchestra-
tion Webern. 17.05 Folk-Club RSR.
18.10 Une fois encore. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: 1. Festival d'Ansbach 83:
oeuvres de J.-S. Bach. 2. Printemps
de Prague 83: oeuvres de Smetana et
Beethoven. 22.30 Journal. 22.40 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

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
Krommer, Hiller et Schumann. 14.00
Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.00 Accents. 19.30
Musique pour instruments à vent.
20.00 Zarzuela-Abend. 23.00 DRS 3.

14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait, par J.-M. Damian. 17.00
Concert. 18.02 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Musique traditionnelle:
Les musiciens du Nil. 20.04 Présenta-
tion du concert. 20.30 Concert: Wie-
land Kuijken et Marianne Muller,
violes de gambe; Ch. Rousset, clave-
cin: Suite en la majeur, Marais; 2
concerts, Sainte-Combe; Le Tom-
beau de Monsieur Melitor, Marais;
Suite, Marchand; Suite, Couperin.
22.30-2.00 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
Mes archives préférées, par P.
Lhoste: Miguel Angel Asturias. 16.40
Cafetin de Buenos Aires, par J.-L.
Rivière. 19.00 Revue de presse inter-
nationale. 19.20 Situation sonore
d'une chartreuse, de J. Pivin. 19.33
La demoiselle de Tacna, de M. Var-
gas Llosa, traduction d'A. Bensous-
san, avec: R. Faure, B. Agenin, J.
Magre, etc. 22.30 Giacometti, une
quête sans fin. 22.41-23.55 Disque.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions pnncipales
du journal.
6.00 Radio-évasion. Edition estivale
préparée et présentée par Jean-
Claude Gigon: les loisirs de Tété. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.02 Messe, transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 10.00
Culte protestant spécial été, transmis
de la Cathédrale de Lausanne. 11.05
Classe touriste, par Jean Charles.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Ariette
Derbès-Chédel: L'art et l'argent.
6.10 La musique sur les chemins. 7.05
La musique à la cour de Chine. 7.35
Musique à l'église. 9.02 Les princes
italiens de la Renaissance et le mécé-
nat. 10.00 Le génie est-il à vendre.
10.45 L'art et l'argent: Table ronde.
12.05 Musique à la rue.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 9.05 Enfants. 10.00 En per-
sonne. 12.00 Dimanche-midi.
O 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.05 Méditation et musique. 9.00
Prédication réformée. 9.20 Prédica-
tion catholique. 9.45 Musique sacrée.
10.30 Matinée. 11.00 Orchestre radio-
symphonique de Bâle, dir. J.-M.
Auberson.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: musique viennoise et légère:
O. Strauss, Rachmaninov, Glinka,
Dvorak, Paganini, J. Strauss, Lehar,
Brahms. 8.00 Cantate, par J. Merlet:
l'intégrale des cantates de Bach. 9.10
Intégrale: La musique de chambre de
Gabriel Fauré.

7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 7.35 Le petit jardin, par J.-
L. Trassard. 8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Descargues.
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12.50 L'histoire en jugement (1):

Général Douglas Mac-
Arthur
Jean-Claude Weibel, François
Darbon

15.00 Tennis
Tournoi international. Finale
simple dames. En Eurovision de
Wimbledon

17.45 Tour de France
8e étape: Nantes-Bordeaux

18.40 Dessins animés
18.55 Les aiguillages du rêve
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal

Cinéma pour rire
20.05 Certains

raimënt
froide

Un film de Jean Bastda.
Avec: Louis de Funès -
Pierre Dudan, Francis
Blanche - Jean-Richard

Maître Albert Leboiteux, notaire à
Genève, est chargé de répartir la
somme d'un milliard de f r a n c s  léguée
en 1759 par le marquis de Valmorin
à celui de ses héritiers qui sera
atteint d'une maladie incurable et, de
surcroît, n'aura subi aucune condam-
nation. Il y a le compositeur Pierre
Valmorin, l'Américain Foster Val-
morin, la campagnarde Mathilde
Valmorin, l'homme d'affaires italien
Luigi Valmorini, la Suédoise Ingrid
Valmorin, l'éleveur africain Hanni-
bal Valmorin. Chacun va donc
s'efforcer de se découvrir un bobo qui
lui permettrait d'hériter...

21.35 Sport
22.35 Téléjournal
22.50 Festival international de

Montreux
En direct: Brazilian Night avec
la participation de Geraldo Aze-
vedo, Djavan et Tania Maria
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13.15 Programmes de la semaine
13.45 Tango Buenos Aires
14.30 Rue Sésame
15.00 Geld oder Leben
16.45 Colorado

Le Grand Chef. Série avec Robert
Conrad

18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock

Avec Heinz Schenk et des invités
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Der Fall Mattei
Film de Francesco Rosi (1972),
avec Gian Maria Volonté

23.55 Der Detektiv
Film de Gordon Douglas (1967),
avec Frank Sinatra

1.45 Téléiournal

imMom s \, \.i
11.30 Vision plus
12.05 Télé-Forme 1
12.30 Aventures inattendues
13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au

XXVe Siècle
1. Amour de Princesse. Série en
13 épisodes de David Moessin-
ger. Avec: Gil Gérard - Erin
Gray

14.15 Snoopy
14.40 C'est super

La photocomposition. Docu-
ments: La naissance de la civili-
sation à Suse - La dame de
Nazca - Gutenberg chez les élec-
trons

15.00 Croque-vacances
16.30 Capitaine Flam

Lumière sur les Luxoïdes
17.00 Starter

Les poids lourds
17.15 Casaques et bottes de cuir

Quarter Horses (2e partie) -
Documents historiques: Les
courses pendant la guerre

17.45 La Nouvelle Malle des
Indes (4

18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Madame pas Dame

Comédie de Robert Favart et
Marlène Bertin. Avec: Anne-
Marie Carrière - Bernard Dhé-
ran - Marie Grinevald

Le solide bon sens et surtout le franc-
parler de Charlotte-Elisabeth de
Bavière, seconde femme de Monsieur,
f rère  de Louis XIV, valurent à cette
princesse, au physique de grenadier,
nombre d'ennemis à la cour du Roi-
Soleil, en premier lieu, Mme de Mainte-
non, épouse légitime (mais secrète) du
roi. La princesse Palatine, c'était son
titre, fut  confrontée à des problèmes gra-
ves mais elle bénéficia de l'amitié - peut
être amoureuse - du roi.

21.55 Alfred
Hitchcock
présente

1, Un Incident de Par-
cours. Avec: David Wayne
- Louise Larrabee - Steve
Brodîe ; : :

Un soir, dans le living-room de
leur maison, Martha et Sam Jacoby
ont une violente dispute. Martha est
lasse de vivre dans cette maison qui
est trop isolée et tombe en ruines.
Sam lui déclare qu'elle peut partir si
elle le désire mais qu'il n'a pas les
moyens de lui offrir autre chose. Au
cours de la discussion qui s'ensuit.
Sam frappe Martha qui meurt d'une
fracture du crâne.

22.25 Actualités
22.40 Fréquence vidéo

EBS_a _E_
10.50 A2 Antiope
11.30 Journal des sourds et des

malentendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Avec: Louis Chedid - Frankie
goes to Hollywood - Deniece
Williams - Axel Bauer

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint

1. Le Héros. Série de Roy Ward
Baker. Avec: Ian Ogilvy - Ian
Hendry

14.30 Les jeux du stade
Tennis: Finale dames à Wim-
bledon - Cyclisme: Tour de
France, 9e étape: Nantes Bor-
deaux

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Gala de la
presse

Avec: Patrick Poivre
d'Arvor (éléphants)
Danièle Breem (colombes)
- Claude SeriUon et Daniel
Grandclément (assiettes) -
Alain Gîllot-Pétré
(Armanda la *Puce») -
Michel Drey et Francïne
Bucci (magie) - Laurent
Cabrol et 0, de Rinquesen
(àcrohàtèa): * Michel Thou-
ïouze (tigresse) - Gus
(autre dompteur) - Cathe-
rine Ceylac (grande
échelle) - Michel Polac
(grande cavalerie) - Lau-
rent Broomhead et Jac-
ques Plessi» (clowns)

21.35 Les enfants du rock •
Rock Une été, avec: Les Stran-
glers - Bob Marley - Banana-
rama - Simple Mincis

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips
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15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
17.45 Cyclisme

Tour de France
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain

Avec Mgr Alessandro Maggiolini
' 19.20 Les Monstres en Concert

Dessins animés
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Grande Guerra
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

Téléjournal
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13.30 Horizon

L'infanterie en 1948 - Le pan-
théon aéronautique militaire

17.45 Liberté 3
Association: Fédération fran-
çaise de camping et de carava-
ning - Société nationale pour la
défense des animaux - Semaine
de la bonté

19.00 Flash informations

19.03 Les mots en tête
Jeu littéraire

19.15 Actualités régionales

19.40 Tremplin
Avec: Marie-Paule Belle -
Sabine - Le groupe J. C. Ber-
liocchi - Le chanteur Rothen-
berg

19.55 Les Petits Diables
Un peu de Discipline. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Topaloff - Anne
Kerylen - Jean-Claude Massou-
lier

20.35 Dynasty
Les Affaires sont les Affaires.
Série

21*25 Concert
En direct de Lille, le Roi
dTfs, d'Edouard Laid -
Symphonie fantastique,
d'Hector Berlioz (Orches-
tre philharmonique de
Lille, dir. Jean-Claudel
Casadesus)

22.40 Soir 3
23.00 Music-club

E__lll_____
14.00 Cours de formation

Hablamos espanol - 14.30 légitime
défense - 14.45 Echecs pour cha-
cun

15.00 Tennis
Tournoi international de Wimble-
don: Finale dames i

17.15 Magazine des sourds !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Und nachstes Jahr am Balaton

Film de Hermann Zschoche, avec
René Rudolph

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Fête fédérale d'harmonica 1984

Hérisau
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Country-Time avec Freddy

Quinn
Stars du country and western,
avec Wanda Jackson

21.40 Téiéjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick

Un type incompréhensible. Série
avec Horst Tappert

23.50 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn
14.55 Tennis

Internationaux de Wimbledon
16.50 Allerlei von Miiusen
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter
19.00 Informations
19.30 James Last
20.15 Le film de la semaine
21.50 Informations

Actualités sportives
23.10 Es muas nicht immer Kaviar

sein
0.10 Vegas

Drogues pour le Cimetière. Série
0.55 Informations
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HUMEUR...

André Halimi représente un des som-
mets du snobisme parisien. Il appar-
tient à la race restreinte de ceux qui
pensent qu'il n'est brillant que de Paris,
dans un milieu de petits copains qui
admirent le copain qui brille.

D'abord «Les records du passé»
(TVR - Samedi 30 juin), c'est un faux
titre. Il ne s'agit pas que de records,
mais aussi d'exploits, de courses, de
simples concours un peu particuliers.
Tout n'est pas record, tout n'est pas
snobisme, le snobisme consistant ici à
vouloir figurer dans le «Guiness Book»,
le début du snobisme étant de le savoir.

Alors, soyons en sûr, cela brille: on
emprunte dans une partie des télévi-
sions du monde des séquences
d'exploits, et dans les anciennes actua-
lités cinématographiques. Il arrive par-
fois que le commentaire puisse être
servi tout chaud avec l'image d'origine:
dans les actualités françaises, le ton
était apparemment froid, mais, il y a
quarante ans, on savait sourire sans
insister pour dire au bon peuple que
l'on souriait. Mais ces commentaires
d'hier qui nous semblent maintenant
méchants comportaient peut-être un
vague respect de *l'objet» f i lmé .

L'image permet l'ironie des beaux
esprits, d'Halimi par conséquent. Son
commentaire ajouté en rajoute, comme
le verbe l'indique. Et les chansons
amplifient encore l'effet d'ironie mépri-
sante à l'égard des faiseurs d'exploits.
C'est facile, amusant tout cela, mais
assez fatigant pendant cinquante minu-
tes.

) Il y a d'abord l'exploit, et cela devrait
appartenir à la sphère individuelle.
Seulement, le faiseur d'exploit, partout,
a besoin du public, pas seulement d'une
caméra: partout il y a des spectateurs.
Certains réalisent leur exploit avec
sérieux, d'autres avec humour: un bel
Américain bat le record du nombre de
baisers donnés à des jeunes et moins
jeunes femmes, en un temps court, qua-
tre mille... Mais les embrassées paient
un demi-dollar pour l'être.

Dans le document d'Halimi, c'est le
faiseur d'exploit qui est en cause. Or on
pourrait aussi s'en prendre aux admi-
rateurs de records en tous genres. Ce
serait tout de même plus intéressant.

Dernière remarque qui aurait aussi
pu être faite: tous ces exploits sont le
fait de seuls pays dits capitalistes.

Freddy Landry

Les records fous
du passé


