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Liberté de la presse
menacée en France

Malgré la guérilla menée par la droite

PARIS (ATS/AFP). - Le gouvernement français a décidé d'utiliser la procédure d'urgence pour
bloquer la «guérilla» engagée par l'opposition néo-gaulliste et libérale au Parlement contre les
projets de loi sur l'enseignement privé et la presse.

tre, M. Pierre Mauroy, à utiliser l'ar-
ticle 49/3 de la Constitution pour
stopper quand il le voudra et autant
qu'il le voudra les débats à l'Assem-
blée nationale, déjà profondément
enlisés depuis l'ouverture, lundi,
d'une session extraordinaire.

Minoritaire à l'Assemblée, mais
majoritaire au Sénat, l'opposition a

Le Conseil des ministres a ainsi
autorisé mercredi le -premier minis-

Mauroy: les pleins pouvoirs pour
stopper quand et autant qu'il le
voudra les débats. (ARC-AGIP)

décidé de défier le gouvernement en
retardant au maximum l'adoption du
projet «anti-trust » sur la presse,
mais surtout le projet de réforme du
statut de l'enseignement privé, deux
textes qui provoquent de profonds
remous dans le pays depuis plu-
sieurs mois.

Néo-gaullistes et libéraux enten-
dent ainsi démontrer qu'il devient de
plus en plus difficile au pouvoir de
légiférer comme s'il ne s'était rien
passé le 17 juin aux élections euro-
péennes, où la gauche n'a recueilli
qu'un tiers des suffrages, ni le 24
juin qui a vu plus d'un million de
manifestants dans les rues de Paris
contre la réforme de l'enseignement.

GUERRE DES TRANCHÉES

Cette «guérilla » se traduit à l'As-
semblée nationale, depuis l'ouvertu-
re de la session extraordinaire con-
sacrée essentiellement à ces deux
textes, par une bataille de procédu-
res «surréaliste». Des invectives ont
été échangées dans l'Hémicycle, où
une vingtaine de députés seulement
siègent en permanence. En ayant re-

cours à la procédure d'urgence, le
gouvernement va mettre fin à ces
passes d'armes. La Constitution ne
lui permet toutefois pas d'en faire
autant avec le Sénat, qui a entamé
de son côté une guerre de tran-
chées.

La Chambre haute, qui n'a aucun
pouvoir réel de rejeter des textes,
ceux-ci étant toujours soumis en
dernière lecture à l'approbation de
l'Assemblée, s'est en effet engagée
dans une bataille qui, pour être plus
sereine, n'en est pas moins efficace.

BRAS DE FER

Décidés à étudier le texte sur l'en-
seignement privé à la loupe en pre-
nant leur temps pour faire des pro-
positions «constructives» de modifi-
cations, les sénateurs ont prévu de
ne siéger que deux jours par semai-
ne, ce qui porterait à novembre la fin
des débats.

C'est la première fois depuis une
vingtaine d'années que le Sénat en-
gage ainsi un véritable «bras de fer»
avec le gouvernement et, à travers
lui, avec le président de la Républi-
que.

Bâillon
C'est la guillotine. Le couperet

va tomber sur la presse française.
Mauroy ayant obtenu de Mitter-
rand l'autorisation d'appliquer l'ar-
ticle 49 de la constitution, le projet
de loi sur la presse va être automa-
tiquement adopté. Les conséquen-
ces politiques, sociales et humai-
nes de ce vote seront considéra-
bles.
Il s'agit d'abord d'une inquisi-

tion. Dès que la loi sera publiée au
Journal officiel, tous les journaux
seront contraints de communiquer
à une Haute Autorité tous les ren-
seignements concernant les res-
sources de leurs actionnaires de
même que la situation personnelle
de tous les membres de leurs
conseils d'administration. Les re-
cherches ne s'arrêteront pas là.
Toute entreprise de presse devra
communiquer à une commission
spécialisée les projets d'achat et de
vente intéressant l'entreprise. Les
directions de journaux auront
l'obligation de fournir aussi toutes
précisions utiles sur leurs impri-
meurs, leurs fournisseurs et les fa-
milles ayant de près ou de loin des
intérêts dans le journal. Tout quoti-
dien qui ne pourra justifier que son
équipe rédactionnelle est utilisée à
plein temps sera soumise à des
sanctions économiques. Ces mesu-
res seront applicables à tous les
journaux de France, sauf à ceux
publiés par des partis politiques. Et
en l'occurrence outre-Jura seul le
PC diffuse un quotidien.

C'est loin d'être tout. La loi qui
va entrer en application condamne
à mort de nombreux journaux fran-
çais car la liberté d'entreprendre est
pratiquement retirée aux patrons
de presse. Ainsi, un éditeur pourra
posséder trois quotidiens à Paris à
condition que leur tirage n'excède
pas 15% de la diffusion des jour-
naux édités dans la capitale. La
même obligation vaut pour la pres-
se de province. Cela signifie que
des journaux devront être vendus
ou sabordés. Ainsi, sur le plan pari-
sien, M. Hersant devra choisir de
se séparer de deux de ses trois
journaux ou de garder les 15 quo-
tidiens dont il est le propriétaire en
province à condition d'abandonner
ses 3 titres parisiens. L'argument
vaut pour d'autres groupes de
presse et notamment pour les plus
importants, spécialement Hachette
et Amaury, ainsi que pour le grou-
pe Bayard éditant la presse catholi-
que. Cela signifie aussi que des
titres aussi prestigieux que Figaro-
Magazine, Paris-Match, Jours de
France sont directement menacés.
C'est ainsi également que la sta-
tion de radio Europe I risque de
devoir abandonner les intérêts
qu'elle possède dans 14 titres. En
outre, tout couplage rédactionnel
sera interdit de même que toute
équipe rédactionnelle autonome.
Cette dernière disposition visant
les journalistes détachés.

Pendant ce temps, l'Etat qui ba-
taille contre les groupes de presse
est omniprésent dans les grandes
agences de publicité et demeure
sur le plan financier le véritable pa-
tron de toutes les radios périphéri-
ques depuis Monte-Carlo jusqu'à
Luxembourg. C'est la fin d'un
combat qui dure depuis novembre
1983. C'est aussi la fin d'une liber-
té.

L. GRANGER

. _ m âm âf ^ m I ruMaintien du 130 krh/h :
déjà 140.000 signatures

BÂLE (ATS/AP). - Trois mois après le lancement de l'initiative pour un maintien des limitations à 130
et 100 km/h sur les routes et autoroutes, les initiants ont déjà récolté plus de 140.000 signatures. Et
l'initiative pourrait être déposée auprès de la chancellerie fédérale cet automne déjà.

Rappelons que le délai référendaire
cours depuis le 26 mars et pour 18
mois. Cent mille signatures devaient
être réunies durant ce délai, ce qui est
déjà largement le cas. Cette initiative
est soutenue par l'Action route libre
(ARL), le Touring-club suisse (TCS)
ainsi que par l'Automobile-club de
Suisse (ACS).

CONSULTATION

Les cantons, les partis, ainsi que les
organisations ont jusqu'au 3 août pour
se prononcer dans le cadre de la pro-
cédure de consultation lancée par le
Conseil fédéral. Le 12 mars, le gouver-
nement avait pris diverses mesures
pour diminuer la pollution de l'air ainsi
que pour lutter contre le dépérisse-
ment des forêts.

La réduction de la vitesse avait été
sortie du paquet de mesures. Le
Conseil fédéral voulait en effet savoir,
avant de prendre une telle décision, si
le niveau d'«acceptation» d'une telle
mesure était suffisant, raison pour la-
quelle il a entamé une procédure de
consultation auprès de divers milieux.

En revanche, l'Union syndicale suis-
se (USS) s'est prononcée elle nette-

ment en faveur d'un abaissement de la
vitesse maximale à 100 km/h sur les
autoroutes et à 80 km/h hors des loca-
lités. Ajoutée à d'autres mesures indis-
pensables, cette limitation réduirait
sensiblement la pollution de l'air, a
précisé hier à Berne l'USS.

Selon l'organisation syndicale, un
tel abaissement des vitesses permet-
trait de réduire le nombre des acci-

dents graves. Il augmenterait l'attrait
des transports publics et entraînerait
une réduction de la consommation de
carburants ainsi qu'une diminution du
bruit le long des axes routiers.

L'USS a cependant admis que
l'abaissement des vitesses devait être
limité à trois ans.

Intrus à Wimbledon

John McEnroe n'a pas connu le moindre problème face à son compatriote
John Sadri. (Téléphoto AP)

John McEnroe, Ivan Lendl et Jimmy Connors, les trois meilleurs joueurs du monde,
se sont logiquement qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon. Moins
logique, en revanche, est la présence de l'Australien Pat Cash à ce stade de la
compétition. Non classé, ce dernier fait un peu figure d'intrus dans le dernier carré
d'as, après sa surprenante victoire sur l'Equatorien Andres Gomez (tête de série N° 6).
Lire en page 13.

Pas ensemble
LE CAIRE (A TS/A FP). - Les autorités

soudanaises ont interdit les bains mixtes
dans les piscines de Khartoum.

Cette décision a été prise en applica-
tion de la «charia» (loi islamique) et de
l'islamisation appliquée dans tous les
domaines de la vie publique au Soudan.

Dès heures sont désormais réservées
aux femmes et d'autres aux hommes,
avec une demi-heure sans baignade en-
tre les deux horaires dans les piscines
des grands hôtels de la capitale souda-
naise.

Potion magique
L'immersion du pays neuchâtelois dans un océan de juvénile

allégresse s'accomplit d'un village à l'autre, jusqu 'au chef-lieu, à
la faveur des fêtes, cortèges et réjouissances de la fin de l'année
scolaire. Une sorte d'ivresse communicative s'empare de la popu-
lation. Pour quelques jours, de sages excentricités sont permises
aux enfants et aux adolescents en liesse. Cette effervescence , cet
accès de fièvre un peu fou qu'on appelle jeunesse, quelle en est au
juste la température? Quel en est le secret?

Comme elles voudraient en être saisies à fond elles-mêmes, et
plus souvent, les grandes personnes ! Comme elles aimeraient
être encore capables, à l'image des jeunes, de courir après le
soleil, pour échapper à l'ombre et aux obscurités de la vie !

La potion magique, dont se grise la jeunesse en fête, nous en
connaissons pourtant les ingrédients. Vous ne vieillirez pas, vous
le savez bien, si vous restez prêts à changer vos habitudes, au gré
des nécessités et des rigueurs de l'existence, si changeante et
souvent fantasque. Alertes et jeunes vous resterez, si vous sup-
portez sans broncher la contradiction et l'adversité.

Etre jeune; c'est aussi agir sous l'aiguillon de la curiosité à
tous azimuts. C'est savoir, à l'exemple des enfants et des adoles-
cents de votre entourage, ne jamais être indifférent à l'égard de
personne. C'est demeurer sensible, quoi qu 'il arrive, à l'amitié, à
l'affection , à la générosité, à la beauté, à l'amour, autant qu 'à la
méchanceté, à l'injustice, à la laideur et à l'aversion.

La jeunesse, une potion magique? Point si magique que cela,
Chacun de nous en possède le secret.

R. A.

A ussS simple
que cela...

RIO-DE-JANEIRO, (A P).- Une Brésilienne de 42 ans a mis
au monde ses... dixièmes jumeaux, à Rio-de-Janeiro!

Le plus étonnant est que M™ Maria Gonçalves-Moreira est
elle-même issue d'une famille de 20jumeaux ! Elle a commen-
cé à avoir des jumeaux à l'âge de 13 ans.

Nul doute que la tradition de la famille continuera d'être
respectée, puisque les deux filles de M™ Moreira, elles-mêmes
jumelles, ont également donné naissance à des jumeaux.

M™ Moreira a livré son secret: «Fermez les volets pour faire
le noir complet quand vous allez vous coucher. Et à chaque
fois vous aurez des jumeaux».

Simple non ?
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Ces drôles d'engins volants seront désormais interdits en Suisse.
(ARC-Treuthardt)

BERNE, (ATS).- Les ULM - ultra-légers motorisés - seront interdits
en Suisse. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercredi. Selon le
département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE), cette attitude lui a été dictée avant tout par le souci de préserver
l'environnement. Mais déjà l'Aéro-club de Suisse a fait savoir qu'il dépo-
serait un recours contre cette décision au Tribunal fédéral.

Cette interdiction définitive intervient après une phase d'essai de trois
ans environ. Etroitement surveillés par l'Office fédéral de l'aviation civile,
ces essais se sont déroulés sur six aérodromes.

SUR PLACE

Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de ces essais et il
a assisté le 4juin dernier à une démonstration de vol à l'aérodrome de
Berne-Belp. Après avoir pesé les arguments pour et contre cette nouvelle
catégorie d'aéronefs, il a estimé que les points négatifs l'emportaient.

«La volonté d'éviter de faire supporter à l'environnement une atteinte
supplémentaire, même faible, a joué un rôle déterminant, a indiqué le
DFTCE.
• Un artisan neuchâtelois déçu. Lire en page 3.

Ailes coupées
pour les ULM
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Infanterie reine des batailles
Avec le commandant des écoles de recroes de Colombier

L'infanterie constitue la plus importante composante
de l'armée de milice. C'est l'arme qui compte le plus de
spécialisation et où l'homme prime. D'où l'importance de
la formation de futurs cadres sous-officiers et officiers.

Une soixantaine de caporaux seront
promus à la caserne de Colombier same-
di 14 juillet, au terme d'une instruction
commencée le 18 juin. La prochaine éco-
le de recrues s'ouvrira ensuite en présen-
ce de 660 hommes répartis en cinq com-
pagnies, dont trois seront cantonnées à
Boudry, Couvet et Buttes. Malgré les tra-
vaux d'assainissement des casernes, qui
progressent d'après le programme prévu,
le commandant des écoles, le colonel
EMG Eugène Scherrer, est heureux
d'avoir pu maintenir cet important effec-
tif militaire en terre neuchâteloise. Une
aubaine pour l'économie régionale si l'on
s'ait qu'une seule compagnie dépense
entre 80.000 et 100.000 fr. tous les deux
mois.

ÉTAPE DÉCISIVE

Tous les commandants de compagnies
sont déjà entrés en service et les autres
cadres les rejoindront afin de préparer
l'entrée en service des recrues le lundi
16 juillet jusqu'au 10 novembre. Le

commandant relève l'importance de cette
étape:

- L'esprit de la prochaine école de
recrues se forge en ce moment sous mon
influence et celle de mes collaborateurs.
L'objectif est de parvenir à une certaine
harmonie qui permettra à chacun de tirer
sur la même corde...

L'école de sous-officiers se déroule
bien et se distingue par un niveau élevé
et l'intérêt manifesté par ses participants.
Un premier tri permettra de sélectionner
les futurs officiers qui devront, au préala-
ble, faire leurs preuves.

ARME ATTRACTIVE

L'infanterie forme 43 pour cent de l'ar-
mée de milice, ce qui s'explique par la
nature de notre terrain. A Colombier, le
recrutement ne pose plus de problème
particulier. La question est d'informer les
conscrits sur le vaste éventail des activi-
tés du fantassin car il est plus facile de
percevoir un radar, un camion ou un
canon. L'infanterie s'ouvre aux nouvelles

techonologies: tireurs de l'engin filogui-
dé Dragon, un des derniers cris de notre
armée, mitrailleurs, conducteurs, pa-
trouilleurs, spécialistes du combat anti-
char, transmissions, aides-sanitaires,
renseignements, etc. :

- Cette variété d'armes permet à l'in-
fanterie de mener de manière indépen-
dante diverses formes de combats défen-
sif, offensif , statique, dynamique. L'in-
fanterie dispose de nombreux moyens
dans le cadre du combat interarmes.
D'où l'importance de la sélection des fu-
turs chefs disposant d'une solide forma-
tion technique et de la capacité d'appré-
ciation des situations...

Ailleurs, la technique prime et l'engin
est la vedette. Dans l'infanterie, l'élément
essentiel reste l'homme, ce qui exige des
cadres l'aptitude de conduire les hom-
mes dans des conditions difficiles, par
tous les temps, de jour et de nuit.

BIEN PLACÉE

Le colonel E. Scherrer a eu l'occasion
de faire des stages à l'étranger. Il consta-
te que le citoyen fantassin suisse est ca-
pable de fournir des performances re-
marquables grâce à l'atout du terrain
malgré une météo souvent défavorable:
- L'infanterie suisse est une arme très

efficace. Elle sait dominer le terrain sur
de longs trajets. Un bataillon qui arrive
sur les lieux à trois heures après une
marche de 30 ou 40 km avec la rage au
cœur est capable de faire des dégâts.
Fort de l'appui de la population, en cas
de conflit , il s'emparera du terrain occu-
pé et le conservera...

L'armée de milice a pour mission de
défendre la souveraineté du pays et de
préserver la paix. L'instruction perma-
nente lui permettra de faire face à n'im-
porte quel agresseur éventuel. A Colom-
bier, les jeunes cadres formés lors des
écoles de sous-officiers seront appelés
demain à prendre la relève de leurs aînés.

Attention ! L'abus de confiance
se poursuit d'office

Au tribunal de police de Boudry

Onze affaires inscrites au rôle du tribu-
nal de police de Boudry qui siégeait,
mercredi, sous la présidence de M. Fr.
Buschini. Le poste de greffier était tenu
par M. J.-D. Sauser.

Selon l'article 140 CPS, celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers une chose fongible, no-
tamment une somme d'argent, qui lui
avait été confiée, sera puni de l'empri-
sonnement pour cinq ans au plus. Ce
délit se poursuit d'office, c'est-à-dire
même si la plainte a été retirée à la suite
d'une exécution tardive ou d'un arrange-
ment. Et cela ne manque pas de causer
des situations fort pénibles.

Concierge d'un groupe d'immeubles,
S. F. devait relever l'argent des comp-
teurs à prépaiement des machines à laver
et le remettre à la gérance. Son dernier
versement date du 4 avril 1983. Par la
suite, il a conservé les montants prélevés
(un peu plus de 2000 fr.) pour ses be-
soins personnels.

Par lettres recommandées des 2 et
18 avril 1984, la gérance l'a sommé de
restituer ces sommes. Connaissant des
difficultés financières, S. F. n'a pu s'exé-
cuter et ce n'est que ces derniers jours
qu'un arrangement a été trouvé. La gé-
rance a retiré sa plainte.

Pour le tribunal, l'abus de confiance
est réalisé, mais il a tenu compte de l'en-
gagement pris par l'accusé de rembour-

ser la lésée et a infligé finalement à S. F.
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 70 fr. de frais.

De son côté, M™ J. A., chauffeur de
taxi, n'a pas rendu la caisse à son em-
ployeur quand elle quitta son emploi.
Elle n'a versé cette somme de quelque
900 fr. qu'après le dépôt d'une plainte
pénale ! Là également, l'abus de confian-
ce est retenu, bien que la plainte ait été
entre-temps retirée. Le tribunal a con-
damné J. A. à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 100 fr. de frais.

VOL ET ESCROQUERIE

Le 21 avril, P.-D. V. a volé un pistolet
chez une connaissance à laquelle il était
allé rendre visite. Il s'est rendu coupable
d'escroquerie en vendant cette arme à un
collectionneur un peu trop confiant ! Le
prévenu avait caché la provenance délic-
tueuse de l'arme, causant ainsi un préju-
dice à l'acquéreur qui a dû la restituer au
légitime propriétaire.

Compte tenu du casier judiciaire déjà
chargé de l'accusé, le tribunal a condam-
né P.-D. V. à Sjours d'emprisonnement
ferme, moins un jour de détention pré-
ventive, peine partiellement complémen-
taire à celle prononcée le 16 mai 1984,
ainsi qu'au paiement de 90 fr. de frais.

M. B.

Des finales qui promettent
Joutes sportives scolaires

Cette troisième journée des joutes sco-
laires s'est bien déroulée dans l'ensem-
ble. S'il y a eu nettement moins d'absen-
téisme que ces dernières années, en re-
vanche il faut relever que quelques élè-
ves cherchent à terminer le plus tôt pos-
sible leurs compétitions ou tournois, ceci
au détriment de la qualité du sport pré-
senté. Ce matin à Panespo et Pierre-à-
Mazel se disputent les finales pour V5,
2mes 3me5 et 4mes p|aces se|on l'horaire
indiqué ci-dessous. Les parents et amis
sont les bienvenus pour cette grande fête
du sport des Ecoles secondaires de Neu-
châtel et Peseux.

QUALIFIÉS POUR LES FINALES

Football: 1-2 C1K - 'SIC; 3-4 S1H -
MP1C.

Handball: 1-2 S1T - S1E; 3-4 S1R -
MP1 F.- Basket garçons: 1 -2 S2C3 - P2A ;
3-4 M2C - P2E.

Basket filles : 1 -2 P2A - S2T; 3-4 S2L -
M2K1.

Volley garçons: 1-2 S3K1 - P3B2; 3-4
M3D1 - S3A1.

Volley filles : 1-2 C3B2 - C3A2; 3-4
S3B1 ,- M3B.

AUTRES RÉSULTATS

Cross garçons : 1. Thierry Liniger S1K 16"
26" ; 2. Frédéric Anziker S1 P 16' 27"; 3.
Stéphane Cotting MP1A 16' 33".

Cross filles : 1. Mireille Mrose S1B 14'
49" ; 2. Céline Reymond MP1B 15' 20"; 3.
Chantai Studer S1P 15' 31".

Athlétisme garçons: 1. Fabio Teseo
M3B, 232 p.; 2. Stéphane Rouèche S3A,
213 p.; 3. Olivier Bani M3C, 211 points.

Athlétisme filles: 1. Alexandre Challan-
des M3A, 182 p.; 2. Sylvie Muttner MSB,
134 p.; 3. Eva-M. Leuenberger C3A,
120 points.

Course d'orientation garçons: 1. Biaise
Fournier MSF; 2. Jan Béguin S3B; 3. Oli-
vier Ruedin SSM.

Orientation filles : 1. Noémie Perret S3P;
2. Tania Egger S3N; 3. Anne Simonet S3P.

Natation garçons non licenciés : 1. Jean-
François Toedtli M2E V 24" 9; 2. Jensen
Chiep M2K V 25" 8; 3. Andy Grob S2E 1'
26" 6.

Natation garçons licenciés : 1. Philippe
Meier S2K 2' 27" 7; 2. Michel Guinchard
P2E 2' 45" 0; 3. Alexandre Bianchi P2B 2'
52" 3.

Natation filles non licenciées : 1. Delphi-
ne Linder S2I V 29" 2; 2. Mireille Bach-

mann P2C T 30" 2; 3. Corinne Ludi M2A
V 30" 7.- Tennis de table garçons: 1. Sven
Geisler S1C; 2. Gilles Perrenoud S1P; 3.
Philippe Ischer S1 P.

Tennis de table filles: 1. Nicole Marclay
C1A; 2. Evelyne Cornu C1C; 3. Sabine
Pagan S1A.

Marche garçons: 1. Stéphane Pinaud
C2K1 h 13' 05" ; 2. François Terra M2A 1 h
13' 06"; 3. Sandro Buss S2E 1 h 13' 07".

Marche filles: 1. Nathalie Ruchet P2B
1 h 32' 29"; 2. Ex aequo: Delphine Stauffer
P2C, Josiane Duruz P2C 1 h 32' 30"; 3.
Anne Aeberhard S2P 1 h 32' 31".

HORAIRE DES FINALES

f) = filles; g) = garçons.
Volley (Panespo).- 8 h 30: f) S1T -

MP1F1;9h15:f)  S2T - M2K1 et f) C3B2
- C3A2; 10 h: g) M2C - P2E1 et f) M2T -
P2A1 ; 10 h 45: g) S3K1 - P3B2 et f) S3B1
- MSB; 11 h 30: g) M3D1 - S3A1 ;
12 h 15: g) P2B2 - S2K1 et g) MP1C1 -
MP1C2.

Basket (Panespo).- 8 h 30: g) CS1 -
S1F1 et g) M2C - P2E; 9 h 15: g) S1A -
MP1C et f) MP1 E - S1P; 10h: g) M3D -
P3E et f) MP1F- S1R; 10 h 45: f) S3N1 -
C3B et f) S2L - M2K1;11 h30:g) S3C2 -
M3G et f) P2A - S2T; 12 h 15: g) S2C3 -
P2A et f) C3A1 - M3B.

Football (Pierre-à-Mazel).- 8 h 30:
M3D - S3K;9h15: M3B - S3C/C3; 10 h:
P2B - M2S; 10h45: S1H - MP1C;
11 h 30: M2C - S2E; 12 h 15: C1K - S1C.

Handball (Pierre-à-Mazel).- 8 h 30:
P2A - S2L; 9 h 15: M3C - S3A; 10 h:
C2A1 - P2E; 10 h 45: S1T- S1E; 11 h 30:
S3C - S3K; 12 h 15: S1 R - MP1F.

A tribord toute !
Au Conseil général du Landeron

Quarante conseillers généraux ont sié-
gé, vendredi, à la première séance de la
législature présjdée par le doyen d'âge,
M. Jean Pauchard (ILR), remplacé après
la nomination du bureau du Conseil gé-
néral par son collègue de parti, M. Eric
Junod. Les vice-présidents sont M"0 So-
nia Imer (Canette) et M. Willy Jakob
(rad). Mm" Marianne Kohler (lib) assume
le secrétariat, M. Henri Mascetti (soc)
est secrétaire-adjoint et MM. Martin
Wieser (soc) et Eric Bille (rad) sont les
questeurs.

Antirsocialisme, anti-féminisme, anti-
Gass... ou les 3 à la fois, à chacun d'ana-

lyser les résultats de la nomination du
Conseil communal.

Au premier tour, 3 conseillers commu-
naux sortants étaient réélus. En tête, et
c'est une surprise, M. Bernard Greber
(rad) avec 36 voix, suivi des libéraux
Germain Rebetez (35 voix) et Charles
Girard (24). Le directeur des domaines
et forêts, l'ILR Jean-Marie Cottier a ob-
tenu 19 voix, le Canette Jean-Pierre
Haymoz, 16 et la conseillère communale
socialiste Janine Gass, les 5 voix de son
parti. Au second tour, M. Cottier a accé-
cé à l'exécutif avec 22 voix et Mme Gass
le quitte définitivement avec 6 voix. Au-
tre sujet d'étonnement, 6 bulletins por-
taient le nom de M"6 Imer (Can).

Réparant une omission, M.Jean-Ro-
bert Jeanneret (soc) remercia les
conseillers communaux sortants et parti-
culièrement M™ Gass, première femme à
avoir siégé au Conseil communal du
Landeron et qui l'a fait «avec compéten-
ce, conviction et dévouement». Il déclara
que le groupe socialiste constatait que la
coalition de l'extrême-droite ILR, de la
droite modérée ou mousseuse Canette et
de la droite traditionnelle libérale et radi-
cale avait bien joué. Il releva le caractère
«phallocrate» des conseillères générales,
puisqu'aucune femme des autres partis
n'avait voté, au 1er tour, pour la seule
candidate féminine.

- Les socialistes ne quitteront ni la
séance ni le Conseil général... Ils partici-
peront vigoureusement aux débats et
suivront attentivement la gestion com-
munale.

COMMISSIONS

La nomination des différentes com-
missions s'est déroulée sans grosse sur-
prise. Commission scolaire: (4 ans) :
Mme Claude Perrenoud et M. Pierre-Alain
Perret-Gentil (lib) ; MM. Fred Beutler et
Charles Gartenmann (rad); M™ Denise
Musitelli et Silvain Perrinjaquet (Can);
M™ Mariette Mallet et M. Pierre-André
Queloz (ILR); Mme Amparo Jeanneret
(soc).- Commission financière
(1 ans) : en partant du principe que les
libéraux occupaient deux sièges, J.-
P. Haymoz proposa que le 7mo soit attri-
bué chaque année à un parti différent, ce
qui fut accepté par l'assemblée. M™ Ja-
nine Gass (soc), MM. Pierre Girard et
Michel Mallet (lib) ; M. Heinz Kohler
(Can); MM. Maurice Maurer et Gérard
Grau (rad) ; M.Serge Donzé (ILR).-
Commission du feu (4 ans) : M. René
Linder (Can); M. J.-P. Scheidegger
(lib) ; M. Edgar Wuthrich (rad); M.
J. Pauchard (ILR); M. H. Mascetti
(soc).- Commission de salubrité pu-

blique (4 ans) : M. Pierre-André Du-
commun (lib) ; M. Eric Junod (ILR);
M. Willy Dénervaud soc) ; M™ Anne-
Marie Schaer (rad).- Commission
d'agrégation et des naturalisations
(4ans) : M. J.-R. Jeanneret (soc);
M. Marcel Doleyres (rad); M™ Marianne
Kohler (lib); M.Jean-Michel Bloch
(ILR); M"e Sonia Imer (Can.).- Com-
mission agricole et d'améliorations
foncières (4 ans) : MM. Noël Muriset et
Christian Frochaux (lib) ; Eric Bille (rad);
Philippe Voillat (Can.); Michel Jaccard
(soc); Daniel Javet et Maurice Bourgoin
(ILR).- Commission viticole (4 ans) :
Denis Frochaux (lib) ; Silvain Perrinja-
quet (Can.); Jean Angelrath (rad); Ro-
land Tschanz (ILR) et Martin Wieser
(soc).- Commission du règlement
de police: Eric Junod (ILR); Bernard
Paeder (soc) ; Paulette Frochaux et So-
nia Imer (Can.) ; Eugène Herschdorfer
(lib) ; Marcel Doleyres (rad).

MALAISE?

Délégué du Conseil général au conseil
intercommunal de l'ESRN, M. Willy Tâ-
che (lib) est élu avec 27 voix. M™ Ma-
rie-Hélène Pellegrini (soc) se présentait
courageusement à titre personnel et ob-
tint 12 voix. Comité de surveillance de la
Fondation de la piscine: M™ Ariette
Matthey (lib) ; Robert Muttner (rad),
Henri Fischer et Jean-René Bille (ILR);
Alain Laederach et Stephan Hausamann
(Can.); Jean-Pierre Aellen (rad).

Nouveau Conseil général, nouvelles
personnalités... nouvelle mentalité ? Il est
bien loin le temps où, après les séances,
les différents partis fraternisaient au bis-
trot du coin. Vendredi soir, chaque grou-
pe était dans son coin. Signe de malaise?

M. F.

Poignante rencontre
GALERIE DE MARIN-CENTRE

- Mes sujets préférés mesurent rare-
ment plus de 5 centimètres, certains
même ne dépassent pas un millimètre.
Vus à l'œil nu, ils peuvent paraître sans
intérêt. Pourtant, si on les observe au
microscope, ils sont transfigurés : la no-
tion de dimension disparaît, l'infiniment
petit devient galaxie.

C'est ce fabuleux cheminement pour
une fascinante découverte que propose à
Marin-Centre jusqu'à la fin de ce mois
Paul-André Miéville. Ne redoutant nulle-
ment le nécessaire bilan à l'issue d'une
longue période de recherche de techni-
ques spéciales en photomacrographie et
photomicrographie, ce ne sont pas
moins de 83 créations que propose ce
talentueux autodidacte chaux-de-fon-
nier, né en 1941.

Cinq ans de travail et un titre pour
cette importante série présentée sous la
loupe de «Photo-Graphies»: de là lumiè-
re pour écrire...

MAIS LEQUEL..?

Reste à chacun le plaisir de la lecture
pour s'imprégner de «Gouttes», de Cris-
tallisations», de «Verre » mais encore de
«Flûte», «Bulles de savon», «Fleurs»,
«Etains» ou «Copeaux». Des mots mais
des points pour une ardeur, sorte de re-
pères mis en évidence par une lumière
particulière pour souvent rehausser ce
qui échappe. Splendeur quand le détail
est cerné pour être mieux conduit à un
sublime éclat, généreusement offert pour
une libre interprétation. Un saut suffit
pour retrouver l'enfance, mais lequel?
Particulier, il paraît l'être aussi pour Mié-
ville qui nous le restitue en de fortes
rêveries dans ces bulles qu'il finit par
contraindre pour en immortaliser le dé-
tail. Autre saut avec «Verre » et ses dé-
bris, cassés ou ébréchés à nouveau mé-
tamorphosés par une forte lumière, pay-
sages denses paradoxalement familiers à
de nombreux myopes par le seul fait
qu'un savoureux mélange de couleurs
confondues est leur lot quotidien, amal-
game qui n'éclate qu'avec le port de ver-
res dits correcteurs...

Qu'on ne se méprenne pas quant à la
netteté toutefois de la vision de Miéville,

épris d'un détail pour en faire un éclat
comme d'un point pour en faire une ta-
che, belle et répandue. Ainsi se confon-
dent quelquefois peinture et photogra-
phie pour une poignante rencontre avec
la couleur et sa force.

Mo. J.

Une cuvée du meilleur tonneau
Cérémonie de clôture du Conservatoire

Pour ceux que la musique passion-
ne, la cérémonie de clôture du Conser-
vatoire est l'occasion de se faire une
idée précise de l'évolution de l'ensei-
gnement et de la qualité des musiciens
de demain. Sur ce point, la manifesta-
tion de mardi soir devait se révéler ex-
trêmement fructueuse. Rarement le ni-
veau avait été si haut et les lauréats si
nombreux, de sorte que le concert de-
vait durer presque trois heures et de-
mie l

M. Roger Boss, directeur, peut se ré-
jouir: son institution compte des pro-
fesseurs de premier plan et des élèves
singulièrement doués, comme le nom-
breux public a pu l'apprécier au Tem-
ple du bas.

Cette année, les pianistes diplômés
furent légion puisque ce ne sont pas
moins de six d'entre eux que l'on vit
sur le podium. Et c est même une de
leur parente qui ouvrait ce concert, la
claveciniste Claire-Anne Piguet qui
faisait valoir un toucher délié et cou-
lant dans un concerto de W. F. Bach,
accompagné par François Altermath.

Excellent flûtiste qu'Olivier Jean-Pe-
tit-Matile qui donnait au premier mou-
vement du Concerto en sol majeur de
Stamitz un relief particulier et qui béné-
ficie d'une sonorité séduisante.

Marianne Blaser, pianiste, faisait
preuve d'un beau tempérament, pro-
fondément musicien et bien assis tech-
niquement, dans les deux derniers
mouvements du 2mo concerto de Beet-
hoven. Sans doute moins affirmé, mais
avec un charme certain, tel apparaît le
caractère de Maya Hammer qui faisait
valoir un jeu gracieux et expressif dans
deux extraits du Concerto KV 271 de
Mozart.

Un autre concerto de Mozart (KV
450) permettait à Anne-Marie Riise-
Bovard de démontrer une technique
efficace, un toucher séduisant et une

musicalité sensible. Avec le premier
concerto de Beethoven, on retrouvait
Emile Willemin dont le jeu souple, la
finesse de toucher et l'aisance faisaient
merveille.

Pour sa part, Anne-Françoise Wehr-
le-Bricola possède une indéniable pré-
sence, doublée d'une technique assu-
rée, et d'une authentique essence mu-
sicienne qui s'extériorisait avec bon-
heur dans le 1e' mouvement du 3mo
concerto de Beethoven.

RÉVÉLATIONS

Nous avons gardé pour la bonne
bouche ce qui devait être les deux révé-
lations de cette soirée riche d'ensei-
gnements. Il s'agit tout d'abord du jeu-
ne trompettiste Pierre-Alain Monot qui
se révélait d'une aisance singulière,
d'une maîtrise complète et d'une ex-
pressivité parfaite dans le Concerto de
Neruda. De plus sa sonorité dense,
nuancée et vivante en fait un musicien
accompli qui devrait être une des va-
leurs de demain.

On en dira autant de la pianiste Fa-
bienne Théodoloz qui jouait avec une
rare assurance le difficile 1e' mouve-
ment du Concerto N° 1 de Chopin. Sa
maturité musicale, son toucher d'une
subtilité étonnante, sa technique fine
et précise et l'intensité de l'expression
qu'elle met au service de la seule musi-
que sont des atouts que cette jeune
interprète possède à un degré rare et
qui sont sans doute le gage d'une car-
rière future.

Il faut pour finir saluer avec respect
et chaleur l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel et son chef Ettore Brero qui
ont réussi la performance d'accompa-
gner ce long concert en renouvelant à
chaque fois l'intérêt et en respectant
les intentions des jeunes solistes.

J.-Ph. B.

BEVAIX

(c) Il y avait foule à la grande salle pour
assister à la soirée scolaire de l'école primai-
re dont le bénéfice va au fonds des courses
scolaires. Une classe plus particulièrement,
celle de M. Y. Christen (4m8 année), s'occu-
pait des intermèdes; elle le fit avec beau-
coup d'ingéniosité, en recourant â des dias
que les élèves animaient depuis l'arrière
avec des figurines découpées. Les petits
élèves présentèrent «Transpachat», une
animation de petits chats dans l'ombre et
«Qui a volé la lune?», un conte fantastique.
Les élèves de 2""3 année jouèrent à la flûte
l'introduction musicale, puis ils mimèrent
une chanson de Henri Dès, «Le facteur».
L'autre classe joua une variation sur les
différents tambours, de la lessive au tam-
bour de fanfare. Les élèves de 3mo année
présentèrent une animation sur le thème de
« Fou... Fou... foulard » et l'autre classe joua
une petite scène intitulée «La grève des
animaux de la ferme». L'autre classe de 4m"
année joua une petite scène intitulée «Cette
chère voiture».

Enfin, les élèves de 5™ année présentè-
rent « La saga des moineaux» et l'autre clas-
se « Les galettes magiques au château de
Triste-Mine». Toutes les classes avaient
construit et imaginé de très beaux décors.
Tous les acteurs se sont donné beaucoup
de peine; les textes étaient bien appris, et la
bonne volonté n'a jamais fait défaut.

Enfin, les maîtres ont tenu à présenter un
spectacle des plus variés, ce qui a permis à
chaque niveau et à chaque classe de jouer
ou de mimer un texte correspondant à son
âge. Enfin, les .frères et sœurs des premiers
rangs ont animé la soirée par leurs applau-
dissements et leurs commentaires si spon-
tanés. (St.)

Soirée scolaire

BIBLIOGRAPHIE

Assistance pour poids lourds

(Ed. Hallwag, Berne)
Les éditeurs Hallwag, en collabora-

tion avec l'ASTAG, ont publié une car-
te spécialement conçue pour les pro-
fessionnels conduisant poids lourds et
autocars.

Elle contient des renseignements
spécifiques.

Une aide précieuse pour les routiers.
Créée et mise au point par des profes-
sionnels.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

fermée du 8 au 29 juillet: vacances.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange,
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

Galerie du Centre culturel: Sergio Alvarez
Frugoni, peintures.

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Alien le 8 * passager.

16 ans.
Rex : 20 h 45, La femme publique. 18 ans

3™ semaine.
Studio: 21 h. Pinot, simple flic. 14 ans. 3™

semaine.
Bio : 18 h 30. Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid ? 12 ans. 20 h 45, Les derniers mons-
tres. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Osterman week-
end. 16 ans. 17 h 45, Le ciel peut atten-
dre. 12 ans.

Palace: 17 h 30, 20 h 45, Belmondo Flic ou
voyou. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Wango

Wango.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-

ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures
(le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Paul-André
Miéville, photographie.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

H GYMNASE CANTONAL
W W  NEUCHÀTEL

Cérémonie de remise
des baccalauréats

Jeudi 5 juillet 1984 à 20 heures
au Temple du bas à Neuchâtel
Les parents et amis des bacheliers sont
cordialement invités. 193534-76

rabais formidable
chez

[(SéLECTION!
prêt-a-porter

Grand-Rue 1 Neuchâtel
193767-76

RESTAURANT-BAR MALOJA

RÉOUVERTURE
VENDREDI 6 JUILLET

Apéritif offert de17hcJ19h
La cuisine sera ouverte dès
lundi 9 juillet
M. Hervé Gerber 193737 7e

1 URGENT Nous cherchons 1

I PEINTRES EN BÂTIMENT
'tl salaire élevé I j
y téléphone 24 31 31 190675-76 H

RESTAURANT DU PONT, Serrières
Ce soir

salle à manger complète
* 90680-76

W3r II® I I* Mystère da fottfrfi HNI f̂ësW >=' mai» d« la PotxHèra f̂i SUPPLÉMENTAIRE à
P|_ Vendredi 6 juillet 20 h 30. ___j |
$>-_-. hjl̂  ̂Tél. 25 05 05 190676-76 -fldffH j

BOUDRY

Concert de quartier
Lundi soir, la fanfare de Boudry a donné

un concert dans trois quartiers de la locali-
té, sérénade très appréciée par les habitants
et que l'on voudrait voir se répéter plus
souvent, aussi bien par d'autres sociétés
musicales.

Vendredi 6 juillet 1984, 188™
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Maria Go-
retti, Noyale, Nolwenn.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1945 - Le Nicaragua est le pre-
mier pays à ratifier officiellement la
Charte des Nations unies.

1923 - Création de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

1919 - Première traversée de l'At-
lantique par un dirigeable (britanni-
que).

1809 - Le pape Pie VII, qui a ex-
communié Napoléon, est fait prison-
nier par les Français.

1535 - Sir Thomas Moore est
exécuté en Angleterre sur accusation
de trahison.

Elle est née un 6juillet: l'actrice
américaine Janet Leigh (1927). (AP)



Quatre prévenus, quatre absents
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Journée contrastée, hier, au tribunal correctionnel de Neu-
châtel : un toxicomane et trafiquant récidiviste l'après-
midi, trois étudiants et une grossebêtise en forme d'inven-
taire à la Prévert le matin. Un point commun , cependant
l'absence de tous les prévenus.

Considéré comme déserteur en Espa-
gne s'il n'y accomplit pas son service
militaire , prévenu d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants en Suisse,
A. M. a choisi de se mettre d'abord en
ordre avec son pays d'origine. Hier, il ne
s'est donc pas présenté à l'audience du
tribunal correctionnel de Neuchâtel. Il
est vrai qu'à 24 ans, A. M. est déjà pres-
que un habitué des tribunaux neuchâte-
lois. Il y a quatre ans, notamment , le
tribunal de La Chaux-de-Fonds l'avait
condamné à 12 mois d'emprisonnement,
déjà pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

La cour avait suspendu cette peine au
profit d'une mesure d'internement , mais
les progrès du condamné ont été plus
que difficiles, même si les faits qui lui
sont reprochés aujourd'hui apparaissent
moins graves qu'en 1980. Cette fois, il a
notamment admis avoir revendu entre
600 et 750 g de haschisch et vendu ou
offert un total de neuf grammes d'héroï-
ne. Sans parler de ce qu'il a acquis pour
sa consommation personnelle.

Son tuteur est venu témoigner des dif-
ficultés d'A. M. Son absence n'en a pas
moins indigné le procureur général.
M. Béguin a aussi constaté qu'en matiè-
re de trafic d'héroïne, on frisait la limite

du cas grave, tout récemment fixée à
12 g par le Tribunal fédéral. Malgré la
difficulté d'établir un pronostic , il a donc
estimé peu favorable l'évolution actuelle
d'A. M. et a demandé contre lui une pei-
ne de dix mois de prison ferme et l'expul-
sion du territoire suisse, éventuellement
assortie du sursis.

L'avocate d'office a d'abord insisté sur
les problèmes familiaux vécus par son
client dès l'âge de 15 ans. Lors d'une
fugue à Paris, A. M. a découvert la dro-
gue, dont il a suivi le crescendo classique
jusqu'en 1980. Mais aujourd'hui, a esti-
mé sa mandataire, le prévenu est en pro-
grès, malgré ses rechutes. Il ne faudrait
donc appliquer la peine prononcée qu'en
cas d'échec d'une nouvelle mesure d'in-
ternement. D'autant qu'A. M. aura sans
doute bien évolué lors de son probable
retour en Suisse. Car l'avocate s'est op-
posée à toute mesure d'expulsion.

Finalement, le tribunal a renoncé à l'in-
ternement et a condamné A. M. à dix
mois de prison ferme, dont à déduire 24
jours de préventive, à trois ans d'expul-
sion du territoire suisse avec sursis pen-
dant deux ans, au paiement de 3000 fr.
de créance compensatrice, de 800 fr.
d'indemnité à son mandataire d'office et
de 1275 fr. de frais de justice.

BATAILLE JURIDIQUE

Appareils de photo, postes de radio,
cassettes, jouets, porte-monnaie, vête-
ments, sacs à main, réveils-matin... En
deux jours à peine, fin février, A. Z., R. D.
et A. K. ont volé à Genève et Neuchâtel
pour 7335 fr. 15 de marchandises dans
une quinzaine de magasins. Ils étaient
renvoyés devant le tribunal correctionnel
sous la prévention de vol en bande et par
métier.

Lors de l'enquête, les prévenus ont
reconnu les faits. Mais qui a volé quoi?
Leur absence à l'audience n'a évidem-
ment pas permis de faire la lumière sur
cette question, mais pour M. Thierry Bé-
guin, il ne fait pas de doute que tous
trois ont agi en bande, puisqu'ils ont
admis s'être entendus entre eux. Ils ont
également agi par métier dans la mesure
où ils sont venus en Suisse uniquement
pour voler et qu'ils ont ramassé tout ce
qui leur tombait sous la main. Et ils n'ont
commis leur razzia que dans un dessein
d'enrichissement. Le procureur a donc
demandé à leur encontre une peine de
dix mois de prison et une expulsion de
sept ans du territoire suisse.

Pour les avocats, la seule décision pri-
se en commun par les trois jeunes gens
était de venir en Suisse. Rien ne prouve,
en revanche, une décision commune de
voler. Du reste, ils ne «travaillaient» pas
d'une manière véritablement organisée.
Par ailleurs, les circonstances de leur ar-
restation et leur casier judiciaire vierge
montrent qu'il ne s'agit pas de tire-laine
professionnels. Une peine de trois mois
de prison avec sursis a donc semblé rai-
sonnable aux deux défenseurs.

Le tribunal a finalement estimé que
rien ne prouvait que les trois hommes
aient agi par métier et en bande. Ils ont
donc écopé de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans et de
sept ans d'expulsion du territoire suisse.
Chacun d'eux devra en outre payer
530 fr. de frais, et leurs avocats d'office
recevront chacun 700 fr. d'indemnité.

J.-M. P.

# Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
était présidé par M"0 Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme Madeleine Bubloz et M. Gilbert
Wavre, jurés, et de Mme M. Steininger dans
les fonctions de greffière. Le procureur gé-
néral Thierry Béguin occupait le siège du
ministère public.

La fièvre a du mal à tomber
au Conseil général de Cornaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux s'est

réuni lundi pour sa seconde séance de la
nouvelle législature. Il s'agissait cette
fois de désigner les commissions, ce qui
devait pouvoir se faire sans trop de pro-
blèmes à moins que les rebondissements
intervenus lors de la séance de l'élection
du Conseil communal n'aient des réper-
cussions.

En effet, le calme ne fut qu'apparent.
Concernant l'ordre du jour, M.Jacques
Boillat (soc) proposa trois modifica-
tions: une quant au questeur suppléant à
nommer, les deux autres touchant à une
nouvelle commission et à une élection
complémentaire pour une commission
extraordinaire. Le ton monta encore lors-
que, toujours par la voix de Jacques
Boillat, le parti socialiste demanda que
des changements soient apportés au
procès-verbal de la séance précédant les
élections. Cette demande avait spéciale-
ment trait à une intervention de M. Eric
von Kaenel (rad) après une longue expli-
cation du président de commune d'alors,
en l'occurrence M.Jacques Boillat, et
concernant une forêt et un pré que ce
dernier aurait pu acheter et éventuelle-
ment mettre à la disposition de la com-
mune pour l'aménagement d'un empla-
cement de pique-nique.

Selon M. Boillat, M. von Kaenel aurait
dit après cette explication, « Est-ce que
cette forêt a été visitée par le Conseil
communal? Dans la négative, c'est un
coup monté par le président de commu-
ne; c'est scandaleux !». M. von Kaenel a
précisé lundi soir que la phrase incrimi-
née «C'est un coup monté par le prési-
dent de commune; c'est scandaleux I» se
rapportait au fait que le président de
commune «se serait arrangé pour parler
de ce point juste avant les élections».

Une âpre discussion suivit et il fallut
mettre les deux versions au vote. Le
Conseil général a tranché en faveur de la
première.

On put alors passer à la constitution
des diverses commissions et à la nomina-
tion des délégués aux organisations in-
tercommunales.

DES QUESTIONS

Lors des «divers». M. Walter Mueller

(lib) a souhaite que M. Jacques Boillat
qui présidait, en sa qualité de président
de commune, la commission nommée
pour la construction de la salle de gym-
nastique continue à le faire même s'il
n'est plus à la tête de l'exécutif.
M. Boillat a décliné cette offre.
M. Bernard Schneider (soc) a demandé
si Cornaux comptait des personnes
n'étant pas soumises à l'assurance mala-
die obligatoire et, serait-ce le cas, si la
commune avait reçu des demandes de
soutien financier et quels étaient alors les
montants versés durant le dernier exerci-
ce. Le même conseiller voulait aussi sa-
voir pourquoi des parcelles de jardins
communaux que leurs locataires ont ren-
dues n'avaient pas été remises à temps à
de nouveaux demandeurs afin de pou-
voir encore être cultivés cette année.

Quant à M.André Bourquin (soc), il
s'inquiète de voir les travaux d'entretien
du terrain de sports être confiés à une
entreprise de l'extérieur alors qu'une so-
ciété de Cornaux pouvait s'en charger. Il
a aussi demandé le coût de location de
certaines machines utilisées par le per-
sonnel communal. Le Conseil communal
a promis de répondre lors de la prochai-
ne séance.

W. M.

Rien n'est fini , tout commence
Clôture pour les apprentis droguistes

Deux voies dans une seule école :
l'Ecole suisse de droguerie forme ses
professionnels par la scolarité à plein
temps, ou par l'apprentissage. Hier, les
apprentis recevaient leurs certificats au
terme de quatre années d'une formation
partagée de théorie et de pratique. Les
voilà lâchés dans les officines, cons-
cients de leur pouvoir et capables de
donner des conseil éclairés.

M. André Buhler, conseiller communal
directeur de l'instruction publique, était
là, de même que M. François Gubler, ad-
joint au chef du service de la formation

technique du canton de Neuchâtel, et
M.Jean-Pierre Gindroz, directeur du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois. Mme M. Vallotton,
directrice de l'Ecole suisse de droguerie,
a reçu les invités et félicité les élèves.
Parmi les bons conseils de circonstance,
elle leur a surtout recommandé de conti-
nuer leur formation, quitte à revenir aux
bancs d'école pour l'enseignement supé-
rieur amenant à la maîtrise fédérale.

M. J.-F. Perrot, professeur, a fortifié la
confiance des élèves en leurs toutes fraî-
ches capacités :
- Jouez votre rôle dans la santé pu-

blique ! Face au consommateur aussi avi-
de d'automédication que de bricolage et
de jardinage, il faut garder les idées clai-
res. La modestie plus que toute autre
vertu est indispensable: il n'y a rien de
sot à demander conseil.

La réunion, toute de simplicité, s'est
achevée par la remise des certificats et la
distribution des prix. Une «verrée» sous
le soleil du jardin a donné le coup d'en-
voi des vacances avec la complicité du
soleil.

Ch. G.

• Le palmarès

Apprentis-droguistes ayant obtenu le
CFC: 1. André Brodard 5,5 chez B. Ra-

boud, Broc; 2. Agnès Simonin 5,4 chez P.
Hebeisen, Bévilard ; 3. Dominique Maître
5,2, chez F. Mottet, Bassecourt ; 4. Patrick
Leuba 5,1, chez Y. Maillât, La Chaux-de-
Fonds; 5. Béatrice Ernst 5,0, chez P.-A.
Virg ilio, Fleurier. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Nicole Ackermann, Michel
Clottu, Christine Rebetez, Evelyne Stolz.

Les lauréats: meilleures moyennes
générales : André Brodard 5,5, 500 fr..
Sauter S.A., Genève; Agnès Simonin 5,4,
500 fr., Demorpharm S.A., Bienne.

Meilleure moyenne travaux prati-
ques I : Agnès Simonin 5,2, hors concours.

Meileures moyennes travaux prati-
ques II: Agnès Simonin 6,0, hors con-
cours ; André Brodard 5,7, hors concours.

Meilleures moyennes de vente: An-
dré Brodard 6,0, hors concours ; Dominique
Maître, 6,0, 100 fr., Biokosma S.A., Ebnat-
Kappel ; 100 fr., Deresa S.A., Lausanne;
100 fr CPLN, Neuchâtel; Agnès Simonin
6,0, hors concours.

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles générales : Béatrice
Ernst, 6,0, 200 fr., Lamprecht S.A., Zurich;

50 fr., Rupf & Co S.A., Glattburg; André
Brodard 5,8, hors concours; Dominique
Maître 5,8, hors concours.

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles spéciales : Béatrice
Ernst 5,5, hors concours ; Christine Rebetez
5.5, 100 fr., Amidro, Bienne; 50 fr., K.
Goetschmann, Tramelan; 50 fr., C. Roggen,
Domdidier; 50 fr., F. Worni, Porrentruy.

Meilleurs moyennes connaissances
commerciales : Dominique Maître 5,8,
hors concours; André Brodard 5,7, hors
concours.

Meilleures moyennes langues, intr.
civique, éd. nationale: Dominique Maî-
tre 5,5, hors concours; Agnès Simonin, 5,4,
hors concours.

Prix spéciaux offerts par l'Associa-
tion suisse de Droguerie, section neu-
châteloise, aux meilleurs élèves neu-
châtelois en marchandises : Béatrice
Ernst, Dorvault: «La nouvelle Officine»; Pa-
trick Leuba, Dorvault: «La nouvelle Offici-
ne».

CAP SUR LES OFFICINES. - Mm° Vallotton félicite une nouvelle droguiste.
(Avipress- P. Treuthardt)

Le français nouveau seram

bientôt mis en perce
. . . ;. . . .j

GRAND
CONSEIL

Une motion se lit quelquefois comme
un menu. L'offre peut être sèche ou tara-
biscotée. Qu'est-ce que c'est que cela?,
se demandent, l'œil rond, les estomacs
vides. Et ils hésitent. M. Vuilleumier ne
se formalisera pas, lui qui se fit même
traiter de démagogue au Grand conseil,
si on lui dit que le texte de la motion qu'il
déposa le 3 février 1981 et à laquelle
l'urgence fut accordée le lendemain avait
la froideur du marbre.

Cela sentait l'exécution capitale: briè-
veté et ton étaient de circonstance:
M. Bruno Vuilleumier et treize autres dé-
putés radicaux demandaient en effet au
Conseil d'Etat «de ne pas introduire le
programme romand de français dans les
écoles du canton. Jugé élitaire par d'au-
tres cantons, Vaud notamment, ils esti-
maient que sa complexité accentuerait
encore davantage le fossé entre la famille
et l'école». Voilà. C'est une motion dont
il faut gratter l'écorce.

LA PÂTE RETRAVAILLÉE

Le nouvel enseignement du français
est une méthode qui consacre une dé-
marche d'apprentissage naturelle. Désor-
mais moins livresques, les règles du fran-
çais se dégageront de l'expérience prati-

que, du jeu, de la communication, de la
découverte. La langue s'apprendra en
quelque sorte avec les cinq sens et on
feuilletera un peu moins de livres puis-
que l'école s'ouvre sur la vie. Dans les
années quarante et cinquante, le cousin
Célestin Freinet dans sa classe de Saint-
Paul-de-Vence, puis l'Ecole moderne
française avaient défriché passablement
de terrain. Des pédagogues romands ont
retravaillé la pâte et ce français nouveau,
comme on l'a aimablement appelé, s'ins-
crit aujourd'hui dans le cadre de la coor-
dination scolaire romande.

LEURS CRAINTES

Mais de quoi avait peur
M. Vuilleumier? Ce député estimait ex-
cessive la part faite à l'expression orale
par rapport à celle accordée à l'expres-
sion écrite. Le risque apparaît comme le
nez au milieu de la figure : l'orthographe
se relâchera inévitablement et comme
elle émarge déjà partiellement à l'Ai... Le
motionnaire craignait également que les
modes d'apprentisage de la lecture se
faisant par «ateliers », il en résulterait un
gaspillage de temps. Autres craintes: la
capacité de mémorisation risque de s'af-
faiblir, de nouveaux fossés vont se creu-

ser entre les élèves doués et ceux qui le
sont moins et les parents éprouveront
des difficultés «à donner des explica-
tions à leurs enfants ou à suivre l'accom-
plissement de leurs devoirs scolaires».

DÉBUT À LA RENTRÉE D'AOÛUT

A l'unanimité, la commission chargée
de l'examen de la loi sur la scolarité obli-
gatoire à qui avait été transmise cette
motion pencha pour un moratoire de
deux ans avant l'introduction généralisée
de l'enseignement renouvelé du français.
L'échéance tombait en juin de cette an-
née et le Conseil d'Etat est revenu à la
charge, demandant, trois mois avant
Bouchard père et fils, un feu vert pour la
mise en perce du français nouveau. Le
Grand conseil le lui a donné en approu-
vant ce rapport qui insiste sur un point:
cette évolution «a été prudemment con-
çue dans le respect des exigences d'un
enseignement structuré et non pas, com-
me on l'a prétendu parfois, d'une révolu-
tion entraînant la déliquescence de l'en-
seignement de la langue maternelle et
provoquant le trouble dans les familles».

Dans l'intervalle, M.Jean Cavadini a
surtout expliqué ce qui avait été fait du-
rant ce laps de temps qu'il s'agisse de la

préparation des cadres de l'enseigne-
ment primaire, des élèves de l'Ecole nor-
male ou de la création de moyens d'en-
seignement. S'est greffée à cela une
campagne d'information d'une certaine
ampleur. A la rentrée d'août, les 1,os an-
nées primaires essuieront les plâtres et
c'est en principe lors des années scolai-
res 1989-1993 que l'enseignement se-
condaire inférieur s'y frottera à son tour.

ET LES CLASSES À
DEUX NIVEAUX?

Popistes et socialistes ont applaudi
des quatre fers, M. Steiger saluant au
passage cette méthode qui motivera da-
vantage les élèves. Les radicaux ont fait
remarquer que leur coup de frein n'avait
pas été inutile et comme il l'avait fait il y
a deux ans, lorsque les libéraux-PPN ap-
puyèrent l'idée du moratoire, M. J.-F.
Mathez a soulevé le cas de l'introduction
du du français nouveau dans les classes
à deux niveaux. La méthode pourra-t-
elle y être normalement enseignée? C'est
une des craintes sinon du corps ensei-
gnant, du moins des parents.

Cl.-P. Ch.

L'Imprimerie centrale adapte
ses structures

Une restructuration est devenue
inévitable à l'Imprimerie centrale
(ICN), département de Centre Presse
à Neuchâtel. Pour garder ses activités
dans l'industrie graphique, cette en-
treprise a décidé da renforcer sa colla-
boration avec Attinger, la plus impor-
tante imprimerie du bas du canton. Il y
aura un transfert de production vers
Attinger et une mise en commun des
forces commerciales et administrati-
ves.

De son côté, l'ICN doit diminuer ses
effectifs. La majeure partie du person-
nel touché a pu ôtre. reclassée à Cen-
tre Presse ou transférée chez le parte-
naire Attinger. Toutefois, cinq per-
sonnes perdent leur emploi et trois
autres sont mises à la retraite antici-
pée. Un plan social a été établi d'en-
tente avec le Syndicat du livre et du
papier et un soin particulier a été voué

à I information du personnel. La mo-
rosité économique neuchâteloise, la
capacité excédentaire de production
de l'industrie graphique en Suisse et
l'évolution technologique ont provo-
qué des résultats négatifs. Par les me-
sures prises, ICN poursuivra ses acti-
vités pour les imprimés de travaux de
ville. La branche graphique neuchâte-
loise est très active au-delà des fron-
tières cantonales, voire à l'étranger;
elle est donc soumise â une concur-
rence incessante et se doit de rester
compétitive.

Pour sa part, le département journal
maintient une occupation normale
des effectifs. Les structures ont évo-
lué de manière progressive pour main-
tenir une rentabilité satisfaisante mal-
gré les aléas de la conjoncture.

Un habitant
de Neuchâtel se tue

en cueillant du tilleul
Vers 6 h 30, un habitant de Neu-

châtel, M. Edgar Faivre, cueillait
du tilleul à la hauteur de l'immeu-
ble N° 7 de la rue Emile-Argand. Il
utilisait une échelle - on suppose
qu'il s'agissait d'une échelle dou-
ble - d'une hauteur de 1 m 70.
Soudain, M. Faivre fut déséquili-
bré, tomba sur le sol et heurta de
la nuque un talus. M. Faivre a été
tué sur le coup.

Interdiction des ULM
ULTRA-LÉGERS À MOTEUR.- La Suisse au même niveau que l'Allemagne de l'Est... (Arch.)

Un artisan neuchâtelois réagit
- Cette décision du Conseil fédéral, c est une amère

déception, une cruelle manière de couper l'herbe sous
les pieds de ceux qui avaient foncé pour le développe-
ment des ultra-légers à moteur.

Il est déçu, M. Robert Zuend, commerçant à Colom-
bier, fournisseur en articles nautiques en relation avec
plusieurs artisans constructeurs d'ultra-légers à mo-
teur. L'interdiction du Conseil fédéral n'a sa pareille
qu'en République démocratique allemande, et le rap-
prochement le fait trembler d'indignation: la Suisse,
seul pays d'Europe en compagnie d'un pays de l'Est à
interdire un moyen de déplacement individuel ? Impen-
sable.

Et catastrophique pour une jeune industrie promet-
teuse. Pendant la période d'essai de trois ans accordée
par le Conseil fédéral, des constructeurs suisses se sont
efforcés de descendre le niveau de bruit au dessous des
60 décibels, limite supérieure admise en République
fédérale allemande. Pour ne pas dépasser 55 décibels,
ils ont affronté des difficultés techniques énormes, et
dans la foulée ils ont fabriqué des engins remarquables,
aux voilures excellentes, résistants et fiables.

CENT POSTES DE TRAVAIL TUÉS DANS L 'ŒUF

Aujourd'hui, Ultra Fly lancé par M. Gygax, â Altburon
(LU), Maurice Engelmann à Reconvilier (BE), et d'au-
tres jeunes industriels entreprenants sont placés parmi
les meilleurs constructeurs, présentent des produits
d'une technique avancée, conçus sous le signe de la
qualité suisse et qui se vendent jusqu'au Moyen-Orient
pour des applications agricoles ou sportives. Ils ont
investi des sommes et des efforts considérables en re-
cherche et développement, comptaient sur le marché
suisse pour atteindre une rentabilité saine, et se trou-
vent marginalisés par cette interdiction face au marché
européen.

Ceux qui n'auront pas les moyens de s'expatrier sont
tués dans l'œuf. C'est un potentiel d'une centaine d'em-
plois qui s'évanouit, concernant autant les fabricants

de toile d'Appenzell que les spécialistes en câbles, fixa-
tions, tubulures, etc..

M. Zuend déplore cette décision politique influencée
par des arguments écologistes qu'il réfute : il n'y aurait
pas eu atteinte à l'environnement. La liberté accordée
par la France à ses pilotes n'était de toutes façons pas
envisagée en Suisse. Le contrôle sur les ULM devait
s'exercer à travers l'obtention d'un brevet, et les vols
s'effectuer autour des places d'aviation seulement,
sans autorisation de se poser ailleurs que sur les ter-
rains.

DÉCISION SUR LE DOS D'UNE MINORITÉ

Les clubs aéronautiques étaient intéressés : leurs pilo-
tes de tourisme auraient pu accomplir jusqu'à 40 % des
heures de vol nécessaires pour l'entretien de leur brevet
sur des ULM, opération économiquement intéressante
autant sur le plan financier - 15 fr. l'heure de vol sur
ULM contre 150 fr. environ pour l'avion de tourisme -
que sur celui de la pollution: l'ULM fait maintenant très
peu de bruit, se voit avant de s'entendre, et consomme
et pollue bien moins qu'un avion courant.

Quand à la prolifération de ces petits engins, elle
était tout de même bien improbable : le ciel en direct
n'est pas à la portée de tous les systèmes nerveux, et
l'appareil coûte tout de même au moins 15.000 francs.

M. Zuend, professionnel de la voile et de l'aile delta,
déplore le court-circuit d'un petit développement in-
dustriel paisible, trouvant toutes ses ressourças dans
l'artisanat moderne régional : exactement le genre d'ac-
tivité qu'essaient de promouvoir ceux qui luttent pour
un redressement économique.

Il n'est pas le seul : l'Associaiton suisse des ULM ap-
puyée par l'Aéro-club de Suisse a décidé hier de recou-
rir contre la décision du Conseil fédéral. Et ce n'est que
la première des démarches envisagées pour faire reve-
nir l'autorité sur sa décision.

Ch. G.

Motocycliste tue
à la Prise-lmer

Vers 19 h 15, un motocycliste de
Fleurier, M. Joseph Auberson,
58 ans, circulait de Corcelles en di-
rection de Rochefort: Peu avant la
Prise-lmer et alors qu'il était en
train de dépasser une file de véhi-
cules, ce motocycliste est entré en
collision avec une voiture circu-
lant normalement en sens inverse
et conduite par M. D. P., des
Bayards. Grièvement blessé,
M. Auberson est décédé sur les
lieux de l'accident.
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Les petites et les petits de La Coudre
ont tenu à défiler déguisés de façon co-
casse. Ici, chaque élève est vêtu d'un
placard peint représentant diverses pro-

fessions. Songeraient-ils déjà à leur ave-
nir? En attendant, ces gosses semblent y
penser avec le sourire.

(Avipress- P. Treuthardt)

La Coudre aussi a son cortège
Un pionnier de la

formation technique

Retraite au CPLN

Hier en fin d'après-midi , le personnel
du CPLN a pris congé de M. René Po-
get, ingénieur mécanicien diplômé de
l'EPFL, qui prend sa retraite après plus
de trente ans passés au service de la
formation technique.

Entré en 1953 à l'Ecole technique, si-
tuée à cette époque rue Jaquet-Droz,
M. René Poget a tout d'abord assuré la
conduite du bureau de construction
avant d'être nommé, en 1 972, à la direc-
tion de l'école. Très engagé dans la réali-
sation de la deuxième étape de construc-
tion de ce qui allait devenir le CPLN,
M. Poget a joué un rôle prépondérant
dans l'implantation et le déménagement
de l'Ecole technique dans les bâtiments
de la Maladière ainsi que dans l'élabora-
tion de programmes d'enseignement.

La consolidation des structures de
fonctionnement du CPLN ayant entraîné
une réorganisation de l'appareil de direc-
tion, M. René Poget a occupé depuis
1978 la fonction d'adjoint du directeur
général. Ses compétence^ techniques
étendues lui ont permis de «finaliser» les
travaux liés à une exploitation rationnelle
des nouveaux bâtiments.

Au cours de sa carrière, M. René Poget
a conduit avec succès de nombreux
mandats dans le cadre de la Fédération
des écoles techniques de Suisse; il a été
un élément particulièrement actif au sein
du technicum du soir où il a toujours

continué d'enseigner la théorie et la pra-
tique de construction ainsi que celles de
la résistance des matériaux.

En prenant congé de son adjoint,
M. Jean-Pierre Gindroz a mis en éviden-
ce l'engagement personnel dont a fait
preuve M. René Poget et son dévoue-
ment pour défendre les intérêts de la
formation professionnelle technique.

Coup d'envoi des vacances
à Saint-Aubin

A la fin de la semaine dernière, la salle
de gymnastique du collège primaire a
connu l'effervescence des grands jours.

Occasionnellement, cette salle n'était pas
assez grande pour accueillir en même
temps les élèves, les parents et leurs amis
pour ce qui est devenu une tradition à
Saint-Aubin: la kermesse scolaire. Cela
représente un très vaste programme où
les distractions ne manquent pas et où
l'ouïe, la vue et le palais sont soumis à
forte contribution. Une façon originale
d'aborder les vacances scolaires.

(Avipress-R. Chevalley)

Cycliste tué
près de Bienne

Un accident mortel s'est produit
hier soir sur la route de Bienne à
Soleure, à Pieterlen. Vers 22h45,
une voiture a renversé un cycliste
qui a été tué sur le coup. On ignore
l'identité de la victime. Les polices
de Bienne et de Pieterlen se sont
rendues sur les lieux

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 4 juillet. Boitel ,

Arwed Eric , Meilen , et Baur , Yvonne , Scher-
zingen; Wittwer , Nicolas Frédéric et Clerc,
Marilyn , les deux à Neuchâtel; Badibeng i,
Kabanemi . et von Allmen. Elisabeth , les deux
à Neuchàtel; MacLean, Hugh John , Neuchà-
tel. et Bovet , Martine , Boudry.

Décès.— 2 juillet. Beck née Flùhmann ,
Bluette Madeleine , née en 1915, Neuchâtel ,
épouse de Beck , Pierre François; Racine née
Bachmann. Eva Flora, née en 1892 , Neuchâ-
tel, veuve de .Racine. Virgile Aimé. 3. Billaud
née Dubois , Dora Nadine , née en 1901, Neu-
châtel , veuve de Billaud , Aimé Jules.

QUINZAINE DE NEUCHATEL
Grande loterie finale

C'est mardi dernier en fin d'après-midi que le premier prix de la grande loterie finale
a été remis. L'heureuse gagnante est Mme Marie-Christine Goumaz, de Peseux. Les
clés de la BMW 316 lui ont été transmises par Mme Claude Boll, directrice du Garage
du 1°' Mars, en présence de MM. J.-L. Goumaz, A. Merlotti, président de la Quinzaine
de Neuchâtel et C. Wolfrath , président de la loterie.

2me prix : un téléviseur couleur portable «Mediator», offert par la maison Jeanneret
& Co SA, a été gagné par M.Jean-Claude Page, de Neuchâtel.

3me prix: un coffret-perceuse «Metabo» offert par la maison Haefliger & Kaeser SA,
gagné par M. Gilbert Vaucher , de Corcelles.

4mo prix: une pendule neuchâteloise à quartz offerte par Clairvue, gagnée par M™
Gisèle Miranda, de Neuchâtel.

5™ prix: une pendule neuchâteloise à quartz offerte par Clairvue, gagnée par
M.Vincent Bonzanini Richter, de Neuchâtel.

200 personnes ont gagné 6 bouteilles de bière offertes par la brasserie Feldschloss-
chen.

HAUTERIVE

Auto contre moto :
un blessé

Hier, vers 17 h, un motocy-
cliste, M. G. S., domicilié à
Neuchâtel, quittait le chemin
des Roseaux pour s'engager
sur la RN5. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. J.-
P. N., de Saint-Aubin, qui cir-
culait sur la N5 en direction
ouest. Blessé. M. S. a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
en ambulance. Après y avoir
reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Trente appartements vides
«Monsieur le rédacteur en chef.
Il y a deux ans exactement , les trois

magasins du carrefour de la Rosière
fermaient leurs portes. Ainsi dispa-
raissaient, pour faire place, disait-on,
à une nouvelle construction, une lai-
terie, une boucherie et un magasin
Migros (sans parler de l'horloge pu-
blique, qui n'a pas été remplacée de-
puis lors). Les locataires d'une tren-
taine de logements avaient préalable-
ment été invités à s'abriter ailleurs.

Ving-quatre mois se sont écoulés.
L'immeuble à démolir est toujours là
et personne dans le quartier ne s'est
étonné du résultat de la votation des
25 et 26 février derniers. Le tract du
POP, à cette occasion, était illustré
d'une photographie de la vétusté
maison de la rue du Château, dont la
reconstruction n'a pas tardé après le
scrutin. Il aurait tout aussi bien pu
montrer l'immeuble de la Rosière. Et
peut-être le ou les propriétaires-pro-
moteurs auraient-ils réagi en ouvrant
enfin un chantier.

Le mécontentement règne dans le
quartier. Il est d'autant plus vif que
les habitants du lieu ont l'impression
d'être ignorés. Loin de moi de criti-
quer le Conseil communal qui, sans
doute, suit le dossier et applique les
règlements. On dit que tout est retar-
dé parce qu'entre-temps l'immeuble
à démolir a changé de propriétaire et
que la procédure repart à zéro. Sup-
posons qu'il y ait encore une ou plu-
sieurs ventes spéculatives, l'immeu-
ble tombera en ruine.
i Si j'absous le Conseil communal ,

j 'en veux au Conseil général, dont les
membres semblent étrangers aux
problèmes qui préoccupent les élec-
teurs et électrices. Ces derniers se
moquent des débats académiques

sur l'énergie solaire, les pluies acides
et l'eutrophisation du lac. «De mini-
mis non curât praetor» (le magistrat
ne s'occupe pas des petites affaires),
dit l'adage qui, comme tous les ada-
ges récupérés par les juristes, prétend
le contraire de ce que désire le bon
peuple.

Il souhaite que les élus s'occupent
un peu de ses problèmes quotidiens,
voire terre-à-terre , en l'espèce le
maintien d'un petit centre commer-
cial que l'on peut encore atteindre à
pied. On se demande si un conseiller
général habite le quartier. Si c'est le
cas , pourquoi ne se ferait-il pas con-
naître et, à l'exemple d'un député
français, ne tiendrait-il pas une per-
manence le samedi matin, comme à
Romorantin?

A moins qu'il ne soit occupé à faire
ses achats du week-end à Marin ou
Peseux , comme tout le monde.

Messieurs les conseillers généraux
(et surtout, vous, Mesdames les
conseillères), soyez persuadés que la
vue, depuis deux ans, de trente ap-
partements vides et de trois magasins
fermés , a créé une nouvelle cons-
cience politique dans le quartier. En
ayant ignoré ces mini-drames du
quotidien, vous êtes soudain tombés
des nues en apprenant que le peuple
avait approuvé une initiative de l'ex-
trême-gauche. Elle avait pourtant été
combattue à la fois par le Conseil
communal, le Conseil général et tous
les partis du club de l'Hôtel de ville,
mais à huis clos et non sur la place
publique.

Veuillez agréer...
Daniel BONHÔTE

Neuchâtel»

Situation générale: l'anticyclone
centré sur les îles Britanniques ne se
déplace que lentement en direction de
l'est. Il entraîne sur son flanc oriental un
afflux d'air relativement humide de la
mer du Nord jusqu'aux Alpes autri-
chiennes.-

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais : le temps sera générale-
ment ensoleillé. Quelques nuages sub-
sisteront toutefois en montagne. La
température en plaine, proche de 8 de-
grés en fin de nuit, culminera à 24 de-
grés en Romandie et à 21 degrés en
Suisse alémanique. L'isotherme zéro
degré sera voisine de 3000 mètres. La
bise cessera progressivement.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera ensoleillé et la température
atteindra 26 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: en général ensoleillé. Hausse de la
température. Temps devenant instable
et orageux dès dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 4
juillet 1984. Température : moyenne :
14,1 ; min. : 9,8 ; max. : 18,6. Baromètre :
moyenne: 724,9. Vent dominant: direc-
tion: est, sud-est ; force: faible jusqu'à
11 heures, ensuite nord, modéré. Etat
du ciel: nuageux le matin, clair à légè-
rement nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 juillet 1984
429,40

Température du lac
185

mmjf i Temps
ET*  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
I SSÈU et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 13 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 15; Berne:
peu nuageux, 15; Genève-Cointrin:
beau, 18; Sion : beau, 20; Locarno-
Monti : beau, 24; Saentis: neige, - 2;
Paris: peu nuageux , 20; Londres: peu
nuageux , 20; Amsterdam: averses de
pluie, 12; Bruxelles : très nuageux, 13;
Francfort-Main: très nuageux, 15; Mu-
nich: très nuageux, 11; Berlin: bruine,
12; Hambourg; peu nuageux, 13;
Reykjavik: très nuageux, 12; Stock-
holm: très nuageux, 18; Helsinki : peu
nuageux, 18; Innsbruck : peu nuageux ,
14; Vienne: orage, 14; Prague: très
nuageux, 12; Varsovie: pluie, 13; Mos-
cou : très nuageux, 18; Budapest: peu
nuageux, 17; Belgrade: très nuageux ,
17; Palerme: beau, 24; Rome: beau,
26; Milan: peu nuageux, 25; Nice:
beau, 26; Palma-de-Majorque: peu
nuageux, 28; Madrid : beau, 29; Mala-
ga: beau, 26; Lisbonne: beau, 25; Las-
Palmas: beau, 25; Tel-Aviv: beau, 32.

^̂ FâÇ^EŜ ^

SAINT-BLAISE

Vers 15 h, un tracteur conduit par
M. R. C domicilié à Cornaux, des-
cendait le chemin sans nom venant
des hauts de Cornaux. Sur la route
cantonale, à Saint-Biaise, une colli-
sion se produisit avec l'auto de
M. L. F., de Cornaux, qui circulait en
direction ouest . Blessés, M"es V. C. et
S. M., toutes deux de Cornaux, passa-
gères du tracteur, ainsi que le conduc-
teur de la voiture et sa femme,
Mmo M. F., ont été transportés à l'hô-
pital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, toutes ces personnes ont pu re-
gagner leur domicile.

Collision entre
un tracteur et une voiture

BEVAIX

En guise d'apothéose de sa saison, Be-
rock a organisé, le 23 juin à Bevaix, un
concert avec le célèbre groupe de jazz New
Orléans «Old School Band». Seules 180
personnes ont répondu à l'invitation des
organisateurs. Un groupe d'une telle répu-
tation, classé parmi les meilleurs du conti-
nent, aurait mérité un auditoire plus élargi.
Malgré tout, l'Old School Band a su con-
quérir son public et créer cette chaude am-
biance propre au jazz traditionnel.

Une fois de plus, les absents ont eu tort
de bouder ce magnifique concert. A n'en
pas douter, le public présent n'a pas regret-
té sa soirée. Il est à souhaiter toutefois que
Berock rencontrera davantage de succès
pour les concerts à venir.

Où sont passés
les amateurs de jazz ?

En collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, les PTT ont créé, il y
a 5 ans, le numéro «120», bulletin touris-
tique et bulletin d'enneigement. Durant
la saison d'été, il permet d'écouter les
dernières informations ayant trait aux
manifestations touristiques d'intérêt na-
tional. Les messages sont généralement
renouvelés deux fois par semaine, à sa-
voir le lundi et le jeudi à 11 h 30.

Les abonnés au téléphone de Suisse
romande peuvent obtenir ces informa-
tions en langue française en composant
le numéro 120 (taxe: 20 c. par appel). Le
texte allemand est disponible en faisant
le numéro (061) 120 et celui en italien
en faisant le numéro (091) 120. Les
taxes interurbaines habituelles sont per-
çues pour ces demandes.

L'information
touristique
en faisant
le «120»

AUVERNIER

(c).MM. Luc Jacopin et Biaise Junod
(lib), Jean-François Henrioud et François
Burgat (rad) et Cyrille Perrenoud (soc),
tous suppléants des listes auxquelles appar-
tiennent les cinq sièges devenus vacants
suite à l'élection du Conseil communal, ont
été élu conseillers généraux.

Nouveaux
conseillers généraux

i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

J'aime tant ma maison.

Monsieur Pierre Beck;
Monsieur et Madame Roland Othenin-Girard-Beck et leur fille Laurence,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Gérard Beck-Dauwalder, à Genève ;
Les descendants de feu Frédéric Flùhmann;
Les descendants de feu Fernand Beck ;
ainsi que les familles Flùhmann, Beck, Schelling, Debrot , Hirsch,

Othenin-Girard, Dauwalder, Guyot, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre BECK
née Bluette FLUHMANN

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-soeur , tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 70mc année, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 juillet 1984.
(Rue Breguet 6)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 193710 ?s

Repose en paix

Madame et Monsieur Klaus Courvoisier et leurs filles à Hanover;
Madame Elisabeth Hùgli-Imer et famille à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Imer et leurs filles à Boudry;
Mademoiselle Nelly Courvoisier à Lugano;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire

part du décès de

Madame

Marthe COURVOISIER
née IMER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 77mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, vendredi le 6 juillet
1984 à 10 h au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Domicile de la famille : Madame Christiane Courvoisier
c/o fam. Maurice Imer , Baconnière 1, 2017 Boudry.

Pour honorer la mémoire de la défunte,
veuillez penser au home Mon Repos à La Neuveville,

CCP N° 25-293

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu îaoeai ?s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

. ' , ' !. ¦ ¦' >v G y • ;<-'¦. .
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23

Madame Henriette Jeanguenin, à
Neuchâtel;

M a d a m e  M o n i q u e  R o s é -
Jeanguenin, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
amies, -

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Suzanne JEANGUENIN
leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 78mc année.

Neuchâtel , le 30 juin 1984.
(Ecluse 18)

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 4 juillet
1984.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

s 195540-78

Epouse, fille , fils , belle-fille , beau-
fils de

Monsieur

André AMI ET
tiennent à vous remercier de tout
cœur pour  vos témoignages
d'affection et de sympathie qui leur
ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Cortaillod, juillet 1984. 195546-79

Le Locle

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Pierrette VERMOT-SIMON-VERMOT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, messages de
condoléances, envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. 193435 79



DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de départ et de promotion, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du Départe-
ment de police, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- intérêt pour les contacts avec le public
- capable de travailler seul(e)
- connaissance de l'allemand souhaitée
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent ôtre adres-
sées à l'office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 juillet 1984. 192955 21

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

magnifique
appartement

146 m2
réparti sur un étage complet d'un
immeuble de 4 appartements neufs,
composé d'un séjour avec chemi-
née, vaste coin à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, cave, garage et place de
parc.

Fonds nécessaires pour l'achat:
1 Fr. 35.000.—. *

\ I Locaticr, mensuelle Fr. 1000.—
' I + Fr. 250.— de charges.

j l Tél. (038) 25 75 80. 193343 22

A vendre à Cornaux de particulier

maison de
2 appartements

de 3 pièces, 2 chambres
indépendantes, 4 garages

un kiosque
actuellement loué.

Adresser offres écrites à H Y 1197
au bureau du journal. 193531.22
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appartement

3 PIÈCES
Bains, W. -C. séparés, balcon ouest. \

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000.—
Mensualité plus charges :

Fr. 447.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL i

Tél. (038) 25 94 94

__ l̂ fl^l_2 1- 'C- '" - |

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'acha't V

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si- \
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffres GX 1196 au
bureau du journal. 193522 22

¦</ A vendre dans le haut de Bevaix jfê

I villa P
S

* de 3 chambres à coucher, X
y? 2 salles d'eau, grand salon avec ^v
X^ 

cheminée. Jardin et terrasse y
y d'environ 400 m2. \y  193596-22 -\

VERBIER
A vendre directement du propriétaire,

\ appartements neufs;
1. 1 appartement 2 pièces, cheminée,

plain-pied, terrasse, jardin, vue,
100 m télécabine Savoleyres, so-
leil, buanderie, boiserie, lit double
rabattable, cuisine boisée complè-
tement équipée, place parc ,
Fr. 205.000.—.

2. 414 pièces + Tchambre en sou-
pente, duplex, garage, vue extraor-
dinaire, soleil, qualité exception-
nelle, cuisine boisée entièrement
équipée, cheminée, accès facile,
dans chalet 4 appartements, dont
3 vendus, Fr. 440.000.—.

Faire offres à: G. Muller ,
Mont Goulin 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 24 78 08 ou
soir (021 ) 38 33 48. 193560-22

m

200l Neuchâtel 
" ~~ "ï

Rue Saint-Honoré 3
Tél . 038/25 75 77 I

Mirhe» Turinl̂
— 

^— ¦J31»rfflS BME_ B
Wr^̂ S^^̂  MARIN

j| Situation unique, calme, centrée, en \ ,
j l  bordure de forêt , près du lac, |j

VILLA
de 223 m2, dont séjour-coin à man-
ger de 52 m2 avec cheminée,
4 chambres , 3 salles d'eau, cuisine

, i équipée, sous-sol excavé.

j i l  Terrain aménagé et arborisé de
j !|  600 m2 + part à la zone de verdure.

Disponible: janvier 1985.
Fr. 547.500.— + place de parc.

193344-22 '

A vendre

chalet
au Val-de-Ruz,
séjour avec cuisine plus 1 chambre,
en droit de superficie.

Adresser offres écrites à
Fiduciaire R. Zeller
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel. 19351222

À SAINT-BLAISE
A VEC Fr. 35.000.—

\ magnifique vue panoramique sur le lac et
\ les Alpes. A proximité des transports

publics et du futur port

4% PIÈCES
1 séjours avec cheminée et balcon, cuisi-

ne, bar, coin à manger , 3 chambres à
i coucher , 2 salles d'eau, cave.
\ Mensuel Fr. 1245.— sans amortisse-

ment.

A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-

; cher , salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement. I i
Garages et places de parc peuvent être I!

^
acquis séparément. 193387.22 J

- pignnp
y A vendre à Neuchâtel js§

J villa j
I 4% pièces j
\ tranquillité, vue, proximité de y
j/Z. la forêt. g&.

3 \ Fr. 405.000.— 193596-22 X

! &\VA>  ̂amas. mÈI :M )̂fe^̂ 0 038 25 61 OO

I F I D I M M O B I L
A vendre à FIDIMMOBIL

F I D I M M O B I L

AUVERNIER

villa 5 pièces
avec parcage + places de parc.
Construction soignée 1962,
bien entretenue.
Terrain: 806 m2.
Prix: Fr. 480.000 —

Visites sur rendez-vous, descriptif
à disposition. 193503 22

F I D I M M O B I L  IMEUCHÂTEL

Saint -Honoré 2, tél. 24 03 63 j

III&H
—1

LAMBOING ;
A vendre \ .y \

maison de campagne SI
de 6% pièces

2-3 chambres d'enfants, chambre à '; j
coucher des parents. W. -C./douche ;
séparée/lavabo, salle de bains avec K j
lavabo double. Séjour/salle à man- H
ger très agréable avec cheminée et y.]
sortie directe sur magnifique jardin. H
Aisance 1311 m2. Cuisine habitable £ {
avec agencement  moderne,  H
2 grands locaux de bricolage totali- jjn
sant une surface de 70 m2. S H;
Conviendraient comme bureau, jl
studio d'enregistrement, etc. *H

- - m _-___ .Pour renseignements et visite : ;~ ¦

Nous construisons

VOTRE VILLA
Qualité! Prix très avantageux!
Pour renseignements:
écrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EV 1194. 189499-22

£§ A vendre à Neuchâtel S?

I appartement i
1 ' 5% pièces j
W. avec beaucoup de cachet, sur 2 niveaux, véritables >"\
bSj poutres apparentes, 2 salles de bains, cheminée. ixx

 ̂
193599-22 Xj

W&ï&g&g^^ W^yXK - Z ^z ^ - ^Z r*-̂ * v
S^^^^^x^' W^ y&'Y &y </< y > c -y k  v 03fi 25 6100

À CHEZ-LE-BART, quartier du Bel- p|
vedère, merveilleuse situation ensoleil- I
lée et calme, vue panoramique sur le [ - ]
Littoral, le lac et les Alpes. H

VILLA I
DE 7 PIÈCES I

très bien aménagée , terrain de jjw
ï 2000 m2 arborisé et fleuri. M

193523-22 J_

A vendre de particulier

IMMEUBLE
8 appartements, rénovés 1979,
à 1,5 km à l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
CS 1192 au bureau du journal.

193506-22

Aujourd 'hui à Chézard
visite '

villa mitoyenne
17 h-19 h f

Renseignements: &
Tél. (038) 5314 77

(038) 24 34 88 193573 22
»̂™ I I . I II I MI IIIMMIII HI IIII

X\Av y\ ________m y >< / fy
ïs. A vendre, Littoral ouest N|

I grand i
I appartement 1
N
^ 

avec cachet, 4 chambres -g
Zy à coucher. 2 salles d'eau. Z<X
ST 193597-22 fy
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¦ Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers expérimentés sont à votre disposition. §
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I Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, r/L |LCU ° _____— — ________ 
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1 mll^l D'ABONNEMENT
\_i W ̂ t§g* r ĵjjjjĵ  __W

o i 'd SS j  i ' I J .̂NiL TB3 K.V'- * ' ^^ *̂

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellemen t taci te jusqu 'à révoca-
tion écri te de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à récept ion de votre bulle t in de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convien t )

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Locali té:

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

m WÛ^̂^ m Service
H ¦VA l̂ ^lN 

des 
abonnements

1 IA m^1 2001 NEUCHÂTEL -

;5S55zS2 ™Ë̂  VOTRE JOURNAL^^P̂™"̂ "̂  TOUJOURS AVEC VOUS

USI V I L L E  DE N E U C H Â T E L

® FÊTE DE Lfl JEUNESSE
Vendredi 6 juillet 1984

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts

14 h 45 Départ. Parcours : rue Coulon, av. du Premier-
Mars, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
Croix-du-Marché, rue du Seyon, place Pury
(côté est), rue de la Place-d'Armes , quai du Port.
Dislocation du cortège aux abords de l'Ecole de
la Promenade.

i COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la Police locale

MUSIQUE M I L I T A I R E  DE IMEUCHÂTEL

Autorités : Conseil communal
Commission scolaire et invités

Jardins d'enfants 
FANFARE DES CHEMINOTS, NEUCHATH Ecole de la Promenade

Ecole de la Maladière
FANFARES «CHOIX-BLEUE». NEUCHATH
ET «L'AVENIR», SERRIÈRES Ecole des Parcs 

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ESPÉRANCE», Ecole de Vauseyon
CRESSIER Ecole catholique 
FIFRES ET TAMBOURS «LES ARMOURINS», Ecole de Serrières
NEUCHATH Ecole des Charmettes
SOCIETE DE MUSIQUE Ecole de Chaumont
«L'ÉCHO DU VIGNOBLE)), PESEUI Ecole du Crêt-du-Chêne
TAMBOURS ET CLAIRONS «LA BAGUETTE», Détachement de la
NEUCHATH Police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Le N° de téléphone 180 renseignera, dès 12 h 15, en cas
de temps incertain.

POSTE DE SECOURS

Ecole de la Promenade-Nord. j
COMITÉ DE LA FÈTE DE LA JEUNESSE

I 193159-20 DE NEUCHÀTEL ; |

J K \ K . La publicité profite \
^ ^ ^ ^ à ceux qui en font !

i; SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS r!
V. Tél. (038) 25 65 01 A

AVENDRE
Sapinhaut/Saxon
ait. 900 m

chalet
neuf
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour,
cuisine. 700 m2 de
terrain.
Habitable à l'année.
Hypothèque à
disposition.

Tél. (026) 2 86 46.
193524-22

WÊïêÊïm
\ Propriétaires <^sb ' vous désirez vendre. Nous avons probable- y,
"\ ment dans notre clientèle la personne inté- Ol\
A ressée à l' achat de votre terrain , maison, N̂Ot appartement ou immeuble. -y/.
\. Décrochez votre téléphone maintenant et / [.
/ , appelez-nous pour un premier contact sans \_

< ĵ engagemem 193058-22 /

^XX-VX S^'. yy t . À ? '  038 25 6100

A vendre à Neuchâtel,
quartier Bel-Air, magnifique

appartement
de 6 pièces

totalement remis à neuf.
Cuisine nouvellement agencée.
Cave, galetas, place de parc. Libre.
Fr. 320.000.—

Veuillez adresser votre offre
sous chiffres Y 28-030812
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 193375.22

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



"~~ FIDIMMOBIL
SoMISïî FIDIMMOBIL
Fr 7400.— FIDIMMOBIL
en achetant maintenant le dernier

appartement de 5% pièces
(151 m2) sis à la rue des Poudrières 63 - Neuchâtel ou

Fr. 5500.—
lors de l'achat d'un %

VA pièces
(96 m2) (% lods)

Prix de vente 51/4 pièces Fr. 370.000 —
Prix de vente 3'/4 pièces Fr. 275.000 —
Garage Fr. 20.000 —

Finitions aux choix de l'acheteur.

Documentation + visite sur place '
sans engagement. 193070 22

FIDIMMOBIL IMEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2 pièces, avec grand living,
chauffage général, cuisine agencée,
salle de bains, Fr. 580 — à Fr. 700 —
par mois plus charges.
Adresser offres sous chiffres
NA 1167 au bureau du journal.

193066-26
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krMi 'i w -—— " 
¦i-|r̂ <<?- *̂  . ™a<à0miim3_ \ L) 17 ¦̂Sk.**'»/^4-̂ ^̂ ^B̂ fe^a&e Brf.970
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S O L D E S
I grand choix j usqu'à 50%
I robes, blouses, manteaux, jupes, etc.
1 |l toutes tailles
1& ^1 X~^^ jaT"̂  ̂

Fbg 
de l'Hôpital 9

1 ^— 1̂'  ̂
¦¦¦ W» - ** 2000 Neuchâtel j

H Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29 s
K (autorisé du 2.7 au 21.7.84) ~

TRANSPORTS INTERNATIONAUX i j
GARDE-MEUBLES !
Tél. (038) 25 35 90 ! I

D. ROTHPLETZ ;|
Trois-Portes 63 - Neuchâtel l '- 'i

167633-10 jH

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal _M_^V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pavs 

Valable dès le ____ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessos io

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

I

A Neuchâtel, quartier résidentiel
à 10 min. à pied du centre

deux pièces
tout confort, à couple disposé
à assurer le service de
CONCIERGERIE de deux
petits immeubles.
Conviendrait particulièrement
à retraités.
Libre dès 1.10.84'.

Gérance Dubied - 63 17 17.
193451-26

, CENTRE VILLE I
v i rue des Moulins 17-19 \ .. .j

Xi dans immeuble rénové avec ascenseur X à

I APPARTEMENTS 1
I. . - ¦¦] studios dès Fr. 450.— |SJ
py 2 pièces duplex dès Fr. 750.— |p3:
} Z \  4 pièces dès Fr. 950.— ppa

| I Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, '. X
j cuisine équipée, poutres apparentes. |£ I

H Quelques appartements avec cheminée de salon. fS
| ] Libres dès le 1.08.84 ou date à déterminer. [> |
SA ir.338S.26 j£&

A louer, av. de la Gare 5,
2000 Neuchâtel

appartement de 2 pièces
¦ chauffé avec cuisine et salle

- de bains.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 310.— par mois charges
comprises.
Tél. 25 25 10, pendant
les heures de bureau. 193600-26

Habitez I'

Eurotel-
Neuchâlel
en meublé, dès
Fr. 300.— par mois,
plus charges.
Renseignements
et inscriptions,
case 149,
2006 Neuchâtel-
Vauseyon. 195520-26

D É M É N A G E M E N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau : Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

f̂ A vendre ou 
à louer à St-Blaise ^Kj

rvj à proximité des transports publics Pfn

M APPARTEMENTS B
RÉSIDENTIELS 171 m2 i j

i I de 51/4 pièces, cheminée de salon, PJj
«g! 2 balcons, ascenseur , garage. : j

^S i -,' 8h~ Baa^^f ___-T___L_ff __* B ÎWL ^ î̂ ¦> i S^

A louer à CRESSIER

appartement V/ 2 pièce
tout confort, balcon, cave, galetas
tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 20.—
Renseignements : Etude Dardel
et Meylan, Notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 193426 26

Région de la Béroche à louer

magnifique appartement
très ensoleillé. Salle à manger-salon
avec cheminée, cuisine habitable,
3 chambres à coucher. Accès di-
rect, salle à manger-salon, cuisine
sur balcon. Salle de bains et W. -C.
séparés.
Cave et garage individuels.
Libre tout de suite.
Fr. 1230.— tout compris.

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
193373-26

A louer

Bureaux
3 pièces, près du centre,
places de parc à disposition.
Fr. 500.— par mois.

Tél. 25 41 88. 1B94S4 26

À LOUER dans quartier résidentiel,

deux appartements
de 5 chambres tout confort,
Fr. 1150.— par mois + charges.
Adresser offres sous chiffres
MZ 1166 au bureau du journal.

193065-26

A louer

locaux
industriels

} 450 m2 sur 1 niveau avec appar-
tement. Aménagement au gré
du preneur, accessible par ca-
mion, situé à l'ouest du canton
près de la route nationale,

*¦ ¦ 10 km du centre de Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
DT 1193 au bureau du
journal. 193553 26

A louer à Peseux,
rue Ernest-Roulet 19,
dans villa entièrement rénovée
de 3 appartements

appartement 4 pièces
avec cuisine agencée et grand balcon,
vue sur le lac. Jouissance du jardin.
Libre dès le 1er octobre.
Fr. 1100.— + charges.

Tél. (038) 31 84 44. tssRM-n

A louer au Landeron

appartement
de 2% pièces

Cuisine agencée. Grand balcon.
Vue.' Situation tranquille.
Libre dès le 1e'septembre 1984.
Prix mensuel : Fr. 720.— (y compris
charges et 1 place de parc).

Tél. à Fiduciaire Pointet-
Deuber S.A. à Neuchâtel -
(038) 24 47 47. mm-n



Coûteuses marches arrière au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

placé sous la présidence de M.Daniel
Jeanneret, assisté de M.Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé mardi à
l'Hôtel de ville de Cernier.

CP. a endommagé une voiture sta-
tionnée à Cernier en reculant avec son
camion. Le prévenu a quitté les lieux
pour effectuer un transport , puis est re-
venu se garer à la même place. A la suite
du rapport de police, CP. a été prévenu
de perte de maîtrise, violation des de-
voirs en cas d'accident, marche arrière
fautive, de ne pas avoir placé correcte-
ment les plaques de contrôle et d'utilisa-
tion incorrecte du tachygraphe.

A l'audience, CP. a attribué la cause
de l'accident au léger recul qui précède
généralement le départ d'un camion. Et
le sien pèse tout de même 9 tonnes ! CP.
a affirmé ne s'être absolument pas rendu
compte d'un choc. C'est d'ailleurs l'âme
sereine qu'il est revenu, son transport
effectué, parquer son camion au même
endroit.

Il a attribué la prévention liée au ta-
chygraphe à une mauvaise manipulation

de l'appareil, mais sans dessein fraudu-
leux. Quant aux plaques d'immatricula-
tion, le prévenu a exposé que, n'accom-
plissant que des transports occasionnels,
il ne prenait que des plaques de location
journalière, qu'il renonçait à percer en
raison de la courte durée de leur utilisa-
tion. C'est pourquoi elles se trouvaient
dans la cabine, bien en vue.

Compte tenu du peu de gravité de ces
infractions, l'avocate de CP. a demandé
l'exemption du prévenu de toute peine.
Le tribunal a considéré que la version
des faits présentée par C. P. n'était pas
invraisemblable. Il demeure que la perte
de maîtrise a été réalisée. Un chauffeur
connaissant les caractéristiques et les
réactions de son camion, sachant qu'un
éventuel obstacle ne peut être vu de la
cabine, doit s'assurer qu'il ne met en
danger aucun enfant ou autre usager de
la route, avant de manœuvrer.

Le défaut de plaques et la mauvaise
manipulation du tachygraphe consti-
tuent également des infractions. Mais le
tribunal n'a pas jugé qu'une exemption
de peine était justifiée par le peu de gra-

vité des infractions. Il a condamné CP. à
90 fr. d'amende et 84 fr. de frais.

Le tribunal a rendu son jugement dans
une affaire dont les débats ont eu lieu la
semaine passée. On se souvient que C-
A. C, J.F. et A.B. étaient renvoyés sous
diverses préventions d'infractions à la loi
sur la circulation routière. J.F. circulait à
Villiers en direction du Pâquier, mais,
peu avant le restaurant du Mouton d'Or,
il fut surpris par la manœuvre de C.-A.C,
qui quittait le parc de l'établissement pu-
blic en marche arrière.

A.B., dont le véhicule était stationné
sur le bord de la chaussée, quittait simul-
tanément sa position pour se diriger vers
Le Pâquier. Tentant de freiner , J.F. perdit
la maîtrise de sa voiture, qui se mit à
glisser sur la chaussée enneigée. Une
collision se produisit entre les véhicules
de C.-A.C. et de J.F.

Le tribunal a acquitté J.F. et A.B. en
retenant que seul le comportement de
C.-A.C. était fautif. Il l'a condamné à 1 20
fr. d'amende et aux frais de la cause.

CEUX ET CELLES DE FONTAINES. - Des fortiches de l'automobile qui se souviendront de leurs leçons.
(Avipress P. Treuthardt)L'un adopté, l'autre à revoir

Règlements au législatif de Dombresson

De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Dombresson a

siégé, sous la présidence de M.Jean-Jac-
ques Leuba, qui a souhaité la bienvenue
aux nouveaux conseillers, parmi lesquels
la seule et unique femme, M"1* Sylvette
Gobât. Vingt conseillers généraux et qua-
tre conseillers communaux étaient pré-
sents, ainsi que l'administrateur Claude-
Alain Michel.

Un secrétaire-adjoint au bureau du lé-
gislatif a été nommé: M.Philippe Amez-
Droz (rad). Les différentes commissions
ont été nommées. Les huit représentants
du législatif à la commission scolaire ont

été élus à bulletins secrets. Il s'ajoutent
aux pasteur, à l'administrateur et au direc-
teur du centre pédagogique, membres
d'office de la commission.

On a également nommé les délégués
au comité scolaire de la Fontenelle, à la
station d'épuration, à la commission géné-
rale de Landeyeux et à la LIM. Une discus-
sion s'est engagée au sujet de la commis-
sion du règlement de discipline scolaire
pour l'école primaire de Dombresson-Vil-
liers, règlement récemment renvoyé à ses
auteurs. Sept membres ont été désignés,
qui, conjointement avec la commission
scolaire, devront le réétudier.

Une demande de crédit de 9500 fr. a été
accordée au Conseil communal pour
l'agencement de la bibliothèque commu-
nale. Celle-ci sera aménagée dans un lo-
cal moderne et pratique. Un tous ménages
sera adressé à la population lors de l'ou-
verture, et une journée portes ouvertes
sera organisée.

Après une petite modification, le règle-
ment du téléréseau a été adopté à l'unani-
mité. Les travaux commenceront cet été
déjà et les premières Images parvien-
dront à Dombresson par câble peut-être
au printemps prochain.

Le président a donné connaissance du
rapport de la commission scolaire, dans
lequel il est signalé une moyenne de 15
élèves par classe. Avant de clore la séan-
ce, M.Francis Tritten, président de com-
mune réélu, a souhaité être digne de la
confiance que le Conseil général lui a
accordée. (H)

Coup d'envoi pour
l'école technique

LE LOCLE

Conseil généra l

L'école technique communale du Lo-
cle, ou plutôt l'école d'életrotechnique,
née de la restructuration douloureuse du
technicum neuchâtelois, est cette fois-ci
créée. Réuni hier, le Conseil général en a
accepté le règlement. Suivant dans le
détail de justesse une proposition popis-
te pour introduire dans la définition de
son but éducatif la notion explicite d'in-
formatique. Sur le principe, tout le mon-
de - le nouveau président de commune
M. Jean-Pierre Tritten en tête - a dit
l'espoir mis dans cette institution com-
munale.

La première pierre a été symbolique-
ment mais concrètement posée en fin de
séance: un crédit de 289.500 fr pour
l'achat d'équipements en informatique
(seuls 50.000 seront à charge de la com-
mune du fait des subventions) a été voté
comme un seul homme. De même qu'un
crédit pour compléter l'aménagement du
laboratoire de machines thermiques et

hydrauliques de I école d ingénieurs, voi-
sine avec laquelle d'ailleurs l'école
d'électrotechnique entretiendra des rela-
tions étroites.

Le coup d'envoi formel, qui est aussi
bien sûr une continuation de ce qui s'est
fait dans cette école de l'ex-technicum
neuchâtelois, est donné. Nous y revien-
drons. N.

La demande est déposée
Enfin une discothèque dans les Montagnes ?

Que l'on aime ou non les discothè-
ques, il faut bien reconnaître que des
Franches-Montagnes à La Brévine c 'est
le désert. On peut se tourner de tout
côté: à quelque 20 km à la ronde, il n'y
a rien pour se trémousser en écoutant
Michael Jackson. Rien ? Pas grand chose
en tout cas, sinon quelques cabarets-
dancings qui pratiquent des prix surfaits:
consommations à trois «tunes», plus par-
fois l'entrée. Il y a bien au Locle une

discothèque réouverte récemment, mais
elle est petite, autant que celle qui s 'ou-
vrira bientôt au centre de La Chaux-de-
Fonds, en fin d'après-midi et début de
soirée celle-ci. Bref, il y a quelques oasis
dans le désert.

POUR 300 PERSONNES

' . , La feuille officielle du canton vient
de publier l'annonce d'une demande de
patente (B pour débit de boissons alcoo-
lisées et A pour la danse six jours par
semaine) en vue de l'ouverture d'une
discothèque aux Eplatures. La nouvelle
construction devrait s 'élever au bord de
la route cantonale, juste en dessous du
supermarché Jumbo côté ouest. L'en-
droit a l'avantage d'être bien situé, en
dehors de ville dans la zone industrielle.
Il y a quelques habitations dans les envi-
rons. Ce bar-discothèque pourrait ac-
cueillir 300 personnes environ.

La demande peut bien sûr faire l'objet
d'oppositions. Pour la patente B - débit
de boissons alcoolisées - on peut tou-
jours invoquer la clause du besoin pour
mettre le bâton dans les roues du promo-

teur de la discothèque, un Chaux-de-
Fonnier. On s 'attend plus ou moins à ce
que ce droit soit brandi. Evidemment,
l'ouverture d'une discothèque de cet
acabit ferait concurrence aux autres éta-
blissements. Mais dans la balance, il fau-
dra tenir compte d'un autre besoin : celui
des jeunes de la région, dont bon nom-
bre n'hésitent pas à «descendre» à Neu-
châtel ou à Bienne pour danser dans des
lieux qui leur conviennent.

Une pétition a d'ailleurs été adressée
en mars au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds par de nombreux jeunes gens.
Le parti socialiste a aussi été sollicité
dans ce sens, qui a pris cette revendica-
tion à son compte. Et le Conseil général

fut unanime à reconnaître qu 'une disco-
thèque était une nécessité. Dès lors, on
peut espérer qu 'à coup d'oppositions,
puis éventuellement de recours, on ne
fasse pas traîner les choses trop long-
temps. Il y a déjà belle lurette que l'on
danse «disco» en grand partout sauf
dans les Montagnes.

On peut juste espérer que le projet -
pour lequel on aurait tort de trop investir
(financièrement) avant que le délai d'op-
position soit échu - correspondra à ce
qu'attend la jeunesse de la région. Et à ce
que supporte son porte-monnaie...

R. N.

BROT-PLAMBOZ

La commission scolaire
fait le point

La commission scolaire s'est réunie sous
la présidence de M.Georges Robert , pour
prendre connaissance des résultats de fin
d'année. Chaque enseignant a relevé le bon
travail accompli dans leur classe respecti-
ve. Pas de gros problèmes puisque tous les
élèves sont promus.

La commission scolaire s'est encore pen-
chée sur la nouvelle loi sur la scolarité
obligatoire et s'est déclarée toujours oppo-
sée au regroupement des élèves dès le ni-
veau 6 car elle pense que pour leur bien, ils
doivent rester le plus longtemps possible
dans la commune.

Le président a remercié tous les mem-
bres de la commission ainsi que les ensei-
gnants.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Tootsie.
Eden: 18 h 30 Femmes seules pour un dra-

gueur (20 ans) ; 20 h 45, Emmanuelle et
les filles de Madame Claude (18 ans).

Plaza : 20 h 45, Break danse et smurf.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée International d'horlogerie: (sauf

lundi) Ferdinand Berthoud , père de la
précision en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauflundi)
jouets anciens, de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Ga-
gnebin, naturaliste; les animaux dans la
bande dessinée par Derib.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tem-
poraire avec animations.

Bibliothèque: Derib , 20 ans de BD.
Le Châtelot: exposition sur les produits fro-

magers.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

Permanences médicale et dentaire , en cas
d'absence du médecin de famille : tél.
23 10 17.

Pharmacie de service : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.

23 10 17.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie
au château des Monts.

Grand-Cachot: (sauf lundi) huiles et aqua-
relles de Jean-Pierre Gyger.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue
Bournot , jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N" 117

CARNET DU JOUR

Le nec plus ultra
Nouvelle ambulance

La ville de La Chaux-de-Fonds
vient de recevoir une nouvelle ambu-
lance. Du point de vue de l'aménage-
ment, ce sera l'instrument le plus per-
fectionné - et le plus efficace sans
doute - lors d'interventions de sau-
vetage. Hormis le véhicule, à traction
indépendantes sur les quatre roues,
quelques autres qualités en font un
objet d'intérêt pour les autres servi-
ces d'ambulance du pays; les
moyens de protection pour les sauve-
teurs entre autres, de même que la
possibilité de prodiguer des soins
d'urgence sur un lieu d'accident ou
de catastrophe.

Le nombre d'interventions du ser-
vice d'ambulance augmente. Dans
certains cas tels que difficultés d'ac-
cès, explosion, catastrophe ou enco-
re émanations toxiques, le service de
la ville de La Chaux-de-Fonds n'était
pas à même jusqu 'à aujourd'hui
d'opérer dans les meilleures condi-
tions techniques. Une commission
de travail a étudié l'aménagement de
l'intérieur du véhicule en fonction

des accidents observés ou possibles.
L'ambulance «Movag» est l'abou-

tissement de cette étude. En cas
d'émanations toxiques par exemple,
trois hommes pourront revêtir des
combinaisons avec masques et oxy-
gène. Lors d'un accident grave, un
médecin par hasard sur place trouve-
rait dans l'ambulance de quoi inter-
venir pour des complications respira-
toires ou circulatoires. Les qualités
du véhicule permettent d'autre part
d'approcher au plus près du lieu
d'accident. Muni d'un haut-parleur,
on peut aussi de la nouvelle ambu-
lance réclamer l'évacuation d'un
quartier. Le véhicule est conçu pour
évacuer un blessé, voire deux.

Des délégations des polices de
Genève et de Lausanne viendront
prochainement examiner ce véhicule
dont l'aménagement est une premiè-
re en Suisse. Il a coûté 1 22.500 fr. et
remplace une des quatre ambulances
à bout de souffle.

N.

Constitution
du Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal du Cerneux-
Péquignot s'est constitué de la
manière suivante: M. Gabriel Cue-
not, président; M. Pierre Matthey,
vice-président; M. Jean-Claude
Evard, secrétaire ; MM. Georges
Gabus et Roger Vermot, membres.
La répartition des services n'a pas
subi de modification. M. Cuenot a
la charge de l'administration géné-
rale et de l'agriculture ; M. Matthey
de l'instruction publique et des
œuvres sociales ; M. Evard s'occu-
pe des travaux publics; M. Gabus
de la police, de la police du feu et
des finances ; enfin M. Vermot re-
prend en charge les bâtiments, les
sports et loisirs.

LE CEBNEUX-PÉaupOT 1

VAL-DE-RUZ

Founex chez les dames
Tournoi de football à Dombresson

De l'un de nos correspondants :
Le week-end dernier s'est déroulé le 2me

tournoi de football à six organisé par le
football-club local, deux semaines après ce-
lui du hockey-club. Ce tournoi a eu lieu sur
le terrain de Sous-le-Mont et a connu, grâ-
ce au beau temps, le même succès que
celui de l'an dernier.

Pas moins de 50 équipes, dont 8 en caté-
gorie vétérans et 6 équipes féminines, y ont
participé, représentant quelque 111 mat-
ches. Parmi les équipes de dames, on a
retevè la présence de deux équipes partici-
pant au championnat de Suisse: le FC Fou-
nex et les Genevoises du Chênois. Le jeu
qu'elles ont présenté a emballé la plupart
des spectateurs venus en nombre. Les Vau-
doises de Founex ont remporté la finale,
face aux Chênoises par 1 but à 0. Chez les
hommes, c'est Saint-lmier qui s'est finale-
ment imposé.

Le président du FC Dombresson, M.
Jean-Pierre Amez-Droz, était très satisfait
de l'organisation. Le trésorier, M. Pierre-
Yves Cuche, affichait un éloquent sourire,
car la cantine et le bal disco du samedi soir
ont attiré du monde. Il a été décidé de
recommencer dorénavant chaque premier
dimanche de juillet, visant à créer une at-
traction et une tradition régionale. (H)

LES RÉSULTATS :

CATÉGORIE DAMES: 1. FC Founex, 2.
FC Chênois, 3. Les Bars-Boueuses, 4. Grâ-
ce-au-Pair, 5. Dombrice, 6. Poustoij'arrive.

CATÉGORIE VÉTÉRANS: 1. Ballantine s,
2. Tivoli II, 3. Centre pédagogique.

CATÉGORIE HOMMES, ACTIFS: 1.
Saint-lmier, 2. Les Sauterelles, 3. Barras, 4.
Poseurs-Club, 5. Le Bar-Club, 6. Les Glups.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sauf vendredi après-midi et le
lundi. Exposition «Le château de
Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2
heures, fermé dimanche.

CARNET DU JOUR

Fontaines, ça coule de source !
Education routière dans les classes primaires

C'est la deuxième, ces dix dernières
années, qu'une classe du Val-de-Ruz se
voit décerner la palme en matière d'édu-
cation routière. Après Vilars, c'est une
classe de Fontaines qui a été déclarée la
meilleure du canton et fêtée pour cela.

En septembre dernier, les 21 élèves de
la classe de M. Michel Chailly, instituteur
à Fontaines, ont participé, avec 90 autres
classes des degrés 4 et 5 primaires des
districts non urbains du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers et de Boudry, aux épreu-
ves routières mises sur pied par le dépar-
tement de l'instruction publique et la
gendarmerie. C'est le sergent Frasse, as-
sisté de deux collaborateurs, qui s'occu-
pe des concours, jardin de circulation,
questions orales et questions écrites.

Une médaille est décernée à l'élève qui
répond de façon correcte aux épreuves
écrites et orales. Puis un classement par
classes est effectué. Pour le dernier exer-
cice, en plus des lauréats de Fontaines, le
Val-de-Ruz s'est particulièrement mis en
évidence.

La classe de M. Chailly, qui réunit des
élèves de Fontaines et de Boudevilliers
de 5™ année, a vu 17 des 21 élèves
remporter une médaille. Derrière, la clas-
se 4 et 5 du Pâquier termine deuxième,
précédant le degré 4 des
Hauts-Geneveys. Plus loin, la classe de
5™ de Fontainemelon se classe 6™, celle
de 4™ et 5me de Vilars 7™, et celle de 4™
degré de Dombresson termine 10™. L'an
dernier, ce sont des classes des Ponts-

de-Martel et de Brot-Dessus qui avaient
terminé ex aequo au premier rang.

PLEIN, PLEIN.
PLEIN DE CADEAUX

Hier matin, une petite cérémonie a eu
lieu au collège de Fontaines, en présence
du président de commune, M. Francis
Besancet, de l'inspecteur des écoles, M.
Laurent Krugel, d'un représentant de la
commission scolaire, M. Pierre Geiser,

du sergent Frasse et de l'appointé Guil-
let. Les enfants ont chanté une petite
chanson, dirigés par M. Chailly, qui porte
une «lourde» responsabilité dans la
réussite de ses élèves. Ceux-ci se sont vu
offrir plein de cadeaux, allant du linge à
la casquette, en passant par les bonbons,
les disques, les bandes dessinées, les sty-
los, j'en passe et, très certainement, des
meilleurs...

B. W.

Le 24 juin a eu lieu aux Brenets la
journée cantonale des samaritains. Mal-
gré la pluie, cette rencontre a été une
réussite et les participants ont assisté à
un exercice organisé à la perfection.

Deux membres ont reçu une médaille
pour 25 ans d'activité, MmM I. Cornu et
B. Hasler.

Enfin, la journée s'est terminée par une
visite au lac des Brenets.

Les samaritains
aux Brenets

Le parti socialiste chaux-de-fonnier,
réuni récemment en assemblée générale, a
désigné M. Serge Vuilleumier à la prési-
dence de la section pour remplacer M.
Jean-Claude Leuba démissionnaire. L'as-
semblée a en outre procédé à la nomina-
tion du comité qui se compose de la façon
suivante : Mme Marie-Christine Robert
ainsi MM. Jacques Peter et Francis Mat-
they occupent la vice-présidence; M.
Jean Marendaz se charge de la trésorerie;
Mme Heidi Deneys et MM. Denis-Gilles
Vuillemin, Daniel Gladieux, Jean-Claude
Gaiffe, Pierre Zùrcher, Jacques-André Per-
renoud, Gabriel Baehler, Charles Augs-
burger et Jean-Claude Leuba en sont
membres. Parmi les autres sujets abordés,
on peut relever le fonctionnement des
commissions communales, les consé-
quences du résultat des élections commu-
nales, le problème de l'assurance-maladie
et celui de la presse socialiste.

Nouveau président
du parti socialiste

(c) Les pensionnaires de la maison de
retraite Le Foyer ont récemment effectué
leur course annuelle. Parti en car, les
aînés - accompagnés du directeur de
l'institution, M. Guggisberg, de la res-
ponsable communale des œuvres socia-
les, M™ Frei et de quelques employés -
se sont rendus dans la région de Studen,
pour y visiter le jardin zoologique. Une
journée qui a enchanté chacun.

LES PLANCHETTES

Nouvel exécutif
Réuni en assemblée, le Conseil général

des Planchettes a élu il y quelques jours
son exécutif et constitué les diverses
commissions. Sont élus au Conseil com-
munal: MM. Jean-Michel Ducommun,
Bruno Stengel, Gérard Amstutz, Henri
Schaer et Gérard Dubois.

Course du Foyer
de La Sagne
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Robert Nussbaum
Case postale 611
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Mardi 17.7 13 h 30 — FALLI HÛLLI
Fr. 26.— AVS Fr. 21 .—

Mercredi 18.7 13 h 30 — GORGES DU PICHOUX
• Fr. 33.— AVS Fr. 28.50

Jeudi 19.7 7 h 30 — LA GRANDE SCHEIDEGG
Fr. 55.— AVS Fr. 47.—

Samedi 21.7 7 h — LE KLAUSEN
Fr. 50.— AVS Fr. 42.—

Dimanche 22.7 7 h — ZERMATT-LE GORNERGRAT
i (train compris) Fr. 91.70, AVS Fr. 81.70

Après-midi 22.7 13 h 30 — LES SCIERNES D'ALBEUVE
[ Fr. 33.— AVS Fr. 28.50

Mardi 24.7 13 h 30 — ALTREU
(bateau jusqu'à Bienne) Fr. 32.— AVS Fr. 27.—

Mercredi 25.7 13 h 30
LAC DE MORAT - CHÂTEAU DE SALAVAUX - LE VULLY

î (entrée Château comprise) Fr.26.50 AVS Fr. 23.50
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Dimanche 29.7 8 h
LAC CHÂLAIN - CASCADES DU HÉRISSON
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Fr. 55— AVS Fr. 50.—

Après-midi 29.7 13 h 30 — LA DENT DE VAULION
Fr. 28.— AVS Fr. 24.—

Mardi 31.7 13 h 30 — SIGNAL DE BOUGY
Fr. 34.— AVS Fr. 27.—

Mercredi 1.8 13 h — COURSE SURPRISE
avec manifestation du 1or août à la tessinoise,

I repas et musique compris, Fr. 53.— prix unique

Rochefort : Favre excursions (038) 4511 61
Val-de-Ruz: Agence Y. Christinat (038) 53 32 86/7

193588-10

*r& Nous cherchons
j pour entrée immédiate

assam

s vendeuses temporaires
g polyvalentes
gw Les personnes intéressées

prennent contact avec M. Perret
Neuchâtel au (038) 25 64 64. isaem-se

Cercle de
Serrières
cherche

une sommelière
pour le 16' août.

Tél. 31 51 98,
depuis 14 h 30.

189993-36

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser confiden-
tiellement leurs offres complètes (qui seront exami-
nées avec discrétion) à:
Direction
RHONE-AUDIT SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE S.A.
Rue Bartholoni 2, 1211 Genève 11
Tél. (022) 21 46 84. 193500 36

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER-470 NAUTIVELLA, spi, voiles Fra-
gnière, chariot , visible chantier naval Egger
Saint-Aubin, heures bureau, 1990 francs.

192750-61

POUR CAUSE DÉPART (début septembre) :
1 grand et magnifique lustre (copie XVIII 0 siè-
cle) (1400 fr.); 1 piano droit Blùthner, bonne
tonalité (1500 fr.) ; 2 lits anglais cuivre
(1400 fr.) : 1 téléviseur Mitsubishi 56 cm PAL,
télécommande (500 fr.); 1 table ronde extensi-
ble (1 75 fr.) ; 3 canapés blancs de 3 m (300 fr.
chacun) ; meubles divers. Paiement différé pos-
sible. Tél. (038) 25 63 40, dès jeudi 5 (matin et
soir) au lundi 9 juillet. 195517 .si

POUR ÉCOLE recrues, lot 7 chemises et 2 tri-
cots militaires t. 37, état neuf , 100 fr.
Tél. 31 61 93, de 19 h 30 à 20 h uniquement.

189491-61

CERISES PRÉCOCES : 1 fr. le kg; tardives :
0,60 fr., à cueillir. Tél. (038) 55 29 29. 195506.61

CHAÎNE HIFI puissante, ampli + tuner + tap-
deck + pick-up + enceintes 100 w, bas prix.
Tél. 24 30 75. 189997.61

TÉLÉVISEUR couleur multinormes, 400 fr.;
maquet te  Mârk l in  m i n i - c l u b , 400 fr .
Tél. 42 39 37. 189992-61

POTAGER A GAZ 4 feux , en bon état, 80 fr.;
frigo Sibir , 130 litres, 50 fr; machines à coudre à
main Singer et à pied Pfaff. Tél. 24 29 64.

189976-61

BELLE PAROI murale, valeur neuve 6000 fr.,
cédée à 1000 fr. Tél. 25 14 38, dès 19 heures.

195512-61

PETITS POIS à cueillir soi-même, 1 fr. 50 le kg.
Route Gais Le Landeron, Werner Schreier-
Grandjean, 2076 Gais. Tél. (032) 83 18 28.

189978-61

KAYAK HEIZ + matériel , 3 ans, peu utilisé,
400 fr. (neuf 900 fr.). Tél. 31 23 54. 189434-61

SALLE A MANGER rustique: table , six chai-
ses, buffet quatre portes, état impeccable,
1 200 fr. Tél. 31 84 66. i89493 6i

MACHINE A LAVER et séchoir à linge Schul-
thess. Tél. 41 12 08. 189423.61

DÉRIVEUR polyester, même mauvais état , bas
prix. Tél. 33 38 53. 139995.62

41/.. PIÈCES dans maison familiale, tout con-
fort , dès le 1e'août. 11 50 fr. + charges. Tél.
(038) 33 62 60, aux repas. 189353-63

DANS VILLA AU LANDERON. appartement
1 pièce 60 m2. A personne tranquille. Fr. 630.—,
charges comprises. Ecrire à FAN-L 'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
ES 11 81. 189447-63

APPARTEMENT 4 pièces dans villa locative, à
personnes tranquilles, 700 fr. Tél. 24 43 57.

190OO0-63

CHAMBRE à louer, libre dès le 1e' août.
Tél. 24 32 37. 189489 -63

PETIT APPARTEMENT meublé , 2 pièces ,
chauffé , haut de la ville, 1°' août. Tél. 25 86 89.

189987-63

JOLI STUDIO meublé, tout confort, personne
soigneuse , 370 fr.  charges comprises.
Tél. 25 34 69. 189496-63

APPARTEMENT 3 pièces à V ilars, libre à con-
venir. Tél. 36 17 69. 195502 .63

LE LANDERON: studio avec balcon, 350 fr.
Tél. 33 36 15. 189990-63

STUDIO, centre ville. Pour visiter: Pinthus,
Poteaux 3. 195513-63

LE LANDERON: studio, 229 fr. charges com-
prises, tout de suite. Tél. 51 47 73. 189988-63

COLOMBIER: appartement 3 pièces, confort,
680 fr. charges comprises, libre le 31 juillet.
Tél. 41 37 14. 193635-63

TORREVIEJA , ESPAGNE:  bungalow
2/4 personnes, terrasse, jardin, piscine, 28 juillet
- 19 août. Tél.-24 12 51. 195505-63

POUR DÉBUT AOÛT: à Neuchâtel, près de la
gare, à personne propre et sérieuse, jolie cham-
bre indépendante, meublée. Part à la salle de
bains. Tél. .25 90 04. 195504.63

À PROXIMITÉ DU CENTRE: grand 2 pièces,
ascenseur , balcon. Pour tout de suite. Loyer:
680 fr. Tél. 25 55 23. 189998-63

ON CHERCHE APPARTEMENT 214-3 pièces,
accès facile avec ascenseur et balcon, dès août.
Tél. (038) 31 73 53, heures repas. 189776 64

CHERCHE sur le Littoral neuchâtelois apparte-
ment 2 pièces, cuisine, salle de bains, dans
ancien immeuble rénové, à proximité des trans-
ports publics. Offres sous chiffres L 28 -
350115, Publicitas, 2001 Neuchâtel , Treille 9.

193236-64

CHERCHE 2 PIÈCES, env. 500 fr. charges
comprises, région Boudry; Bevaix ou Cortaillod.
Tél. (039) 28 76 47, le soir. 189923 64

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE au rez-
de-chaussée, dans un endroit tranquille. Confort
pas indispensable. Tél. (038) 42 49 39.189951-64

ÉTUDIANTE handicapée autonome cherche fa-
mille ou pension, fin août à décembre (rez-de-
chaussée ou ascenseur). Tél. 31 85 47, dès
14 heures. 195507 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces. Le
Landeron - Neuchâtel. Tél. (039) 32 1112.
bureau / (038) 51 48 03, privé. 195509-64

URGENT! 2 pièces, région Neuchâtel, loyer
maximum 500 fr. Tél. (038) 25 35 48. 189989-64

PROFESSEUR CHERCHE petit appartement.
Colombier - Neuchâtel , loyer modéré.
Tél. 46 16 29. 195510-54

CHERCHE appartement 3 pièces, éventuelle-
ment garage , région Cornaux-Le landeron. Tél.
(037) 61 62 68. 189367-6*

MONSIEUR . 65 ans, cherche chambre , part à
la salle de bains. Centre ville. Tél. (038)
31 49 68, jusqu 'à 10 heures. 189486-64

DAME SEULE cherche place comme dame de
confiance ou autre emploi équivalent. Horaire à
convenir. Ecrire case postale 2, 2025 Chez-le-
Bart. 193436 66

SUISSESSE, 29 ans, cherche travail dans res-
taurant ou établissement privé, 15.7 au 2.8.
Tél. 25 29 85. dès 10 heures. 189485 -66

ÉTUDIANTE cherche travail du 9 au 26 juillet.
Tél. (038) 33 30 28. 195508 -66

25 56 46: POUR TOUS problèmes éducatifs ,
appelez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h
et jeudi, de 14 à 18 heures. 190929-67

CARITAS-NEUCHÀTEL cherche famille pour
jeune fille Suissesse allemande de 15 ans, du
9 juillet au 3 août. Tél. 25 1 3 06. heures bureau.

195511-67

AUBERGE DE JEUNESSE de Neuchàtel cher-
che, pour son Marché aux Puces du 25 août à
Ser r iè res :  b ibe lots , l iv res , v a i s s e l l e .
Tél. 25 79 40. 195006-67

MI-JUILLET : à vendre très beaux Gordon-
Setter , pedigree SKG. Tél. (032) 97 60 04.

189944-69

PERDU , région Landeron, perruche callopsyte.
Récompense. Tél. (038) 51 25 46. 195005.69

DAME AIMANT les animaux cherche chien de
petite taille. Tél. 24 67 94. 195503-69

A DONNER contre bons soins, chaton mâle
deux mois, noir. Tél. (038) 31 54 76. dès
19 heures. 139971 - 69

I "1
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN , Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât ,
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi,
31 40 66. IMeuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -
F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
55 11 87.

192954-10

Inimn-iifiMi .̂ _—

Wir sind eine weltweit bekannte und erfolgreiche
deutsche Firma im Gebiet der elektronischen
Messinstrumente und suchen fur unser Verkaufsbùro
und die Montageabteilung in der Nordwestschweiz
unseren

GESAMTLEITER
Der idealte Kandidat
- hat mit Erfolg im Verkauf von elektronischen oder

elektromechanischen Geraten oder Komponenten
gearbeitet

- besitzt die Fàhigkeit, eine kleinere ,
Montageabteilung zu leiten

- hat eine Ausbildung als Ingénieur HTL in der
Elektronik oder Mikrotechnik oder équivalent

- hat einen ausgepragten Sinn fur Initiative
- ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch in Wort

und Schrift
- ist zwischen 30 und 38 Jahre ait

Wir bieten eine intéressante, vielfaltige und
verantwortungsvolle Anstellung mit entsprechendem
Salàr und die Môglichkeit, den weiteren Aufbau
unserer Schweizerfirma aktiv zu leiten.

Senden Sie bitte Ihr vollstândiges
Curriculum vitae an
Dr. Kônig & Meyer, Rechtsanwalte,
Seefeldstrasse 214, 8008 Zurich. 19337e-se

V? \ ACTION I
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BAISSE 1
rK>(j PROFITEZ! Ë
\f RUE FLEURY 7 _f '
¦ NEUCHATEL W

FILETS DE PERCHE §
FRAIS DU LAC (petits) 30.— le kg
SOLES 20.— le kg 11
FILETS DE SOLE 32.— le kg I

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I ,]
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Jm
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 193542 10 I "j

VACANCES 1984
Départ place du port à Neuchâtel - Val-de-Ruz 30 min. avant

Samedi 7.7 13 h 30 — ST-URSANNE - LES RANGIERS
Fr. 33.— AVS Fr. 28.50

Dimanche 8.7 7 h 30 — BRIENZ-ROTHORN
(train compris) Fr. 67.— AVS Fr. 61 —

Après-midi 8.7 13 h 30 — BULLE-GRUYÈRE
Fr. 30.— AVS Fr. 26.— i

Mercredi 11.7 13 h 30 — LE WEISSENSTEIN
Fr. 27.— AVS Fr. 23.—

Jeudi 12.7 13 h 30 — LAUSANNE-SAUVABLIN
Fr. 33.— AVS Fr. 26.50

Samedi 14.7 13 h 30 .
LE CIRQUE DE CONSOLATION-DESSOUBRE

(carte d'identité) Fr. 33.50, AVS Fr. 27.—

Dimanche 15.7 7 h 30 — COL DES ARAVIS - LAC D'ANNECY
(carte d'identité) Fr. 50.— AVS Fr. 42.—

Après-midi 15.7 13 h 30 — LAC ST-POINT-MOUTHE
(carte d'identité) Fr. 32.— AVS Fr. 27.—

1 Lundi 16.7 7h — EUROPAPARK

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I SOLDES
Devons vider entièrement les locaux

PROFITEZ! RABAIS 20% SUR TOUT LE STOCK
ANTIQUITÉS ONNENS près Grandson

Ouvert tous les jours de 1 4 h à 1 9 h
Fermé le dimanche

Tél. (024) 71 17 45 - (024) 71 17 49
(Vente aut. du 2.7. au 21.7.84) 193200.10

La Boucherie Vuithier
Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse en charcuterie
entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou faire offres
écrites. 193493 36

Restaurant-Bar Le Derby
rue Pierre-à-Mazel 11 - Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelier/ère
sans permis s'abstenir.
Téléphoner de 8 h à 14 h 30 ou de
17 h 30 à 22 h. 193248 36

| HORLOGERIE j
| Une importante société de la branche horlogère nous a man-

daté de rechercher et de sélectionner un

BIJOUTIER
• de préférence apprentissage de bijoutier/joaillier

• homme de métier , apte à juger la qualité des matières précieuses (or ,
argent , platine); si possible connaissance en gemmologie

• capable de faire la gestion des achats de joaillerie

• langue: indifférent s

• âge : indifférent S

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1005
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience

î et vous assure une discrétion absolue.

g*m iJTTWmsmK ___ __ w
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Nous cherchons pour
travaux intéressants
Plusieurs monteurs :

en électricité,
sanitaire,
chauffage.
Mécaniciens
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE,
rue des Marchandises 2, 2500 Bienne. i
Tél. (032) 23 87 17. 193225 - 36

UNIP
Nous cherchons habile

sténodactylo
pour correspondance française,
ainsi que divers travaux de
bureau. Notions d'allemand .:
désirées. .:::;

Excellentes conditions de ..li:::::::
travail , avantages sociaux .:•:::::::::::
d'une grande entreprise. .::::::::.:::::::

Faites vos offres .:..:::..J:: ,.:,.:Lti]

case postale, .;:::i: ;:;:;i:: '::iUm |:|l
2001 Neuchâtel .:::::::::::::::i:Û âSSÏ:

LÙtlP

y ,< •• '' Cherche dans salon moderne
, à La Neuveville
A

coiffeuse
pour dames et messieurs, pour le
15 juillet, pour remplacement va-
cances.
Horaire selon entente.
Téléphone: (038) 51 45 91
OU 51 45 43. 193505-36

J&T cherche pour tout de suite "̂ ÊkJSlp ou date à convenir un 'Wjjb

m chef d'atelier %
Ë mécanique 1
ï 1 pour la conduite de l'atelier d'usinage ; j

- En c'es P'èces constitutives de nos appareils fe§I
BR enregistreurs. iSaf

^̂  
Faire offres écrites avec photo M&

yB_ et curriculum vitae à jçiy
lÊk. STELLAVOX Jw

_̂__ Jardillets 18 j à w r
l«k 2068 Hauterive ^ÊW

^̂ ^B_ ^ _̂_ ,  193609-36 t̂__ \_f^^

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, dans le cadre de l'extension de ses
activités, désire compléter son équipe en engageant un

réviseur comptable
de nationalité suisse, avec de bonnes connaissances d'anglais.
Ce collaborateur devrait posséder une bonne expérience du
domaine de la revision comptable. Il pourra exercer ses
activités d'une manière indépendant et traiter les dossiers
fiscaux qui lui seront confiés.
Notre société assure à son personnel des avantages sociaux
de premier ordre.

I TECHNOBAL SA
1860 AIGLE - Ch. Valerette 1 - Tél. (025) 26 27 15

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de
l'appareillage,
cherche pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

des MÉCANICIENS
pour son département de machines de production.

Nous offrons une place de travail stable au sein
d'une entreprise moyenne et dynamique.
Salaires en relation avec la qualification; bonnes
prestations sociales.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae,
sont à adresser à TECHNOBAL S.A.,
à l'attention du chef du personnel. 19351336



Quatre « titres » cantonaux
Fin d'apprentissage et remise de diplômes

Soir de fête, hier à Fleurier, pour les
nouveaux titulaires du certificat fédéral
de capacité. A la salle polyvalente, les
jeunes gens et jeunes filles du Vallon qui
viennent de terminer leur apprentissage
ont reçu leur diplôme, au cours d'une
cérémonie empreinte de solennité. La
manifestation se déroulait sous les aus-
pices du Centre de formation profession-
nelle du Val-de-Travers , en présence de
nombreux parents et invités.

Quatre des lauréats ont obtenu, dans
leur branche, la meilleure moyenne du
canton. Avant la proclamation du palma-
rès, plusieurs allocutions - dont celle de
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat , chef
du département de l'instruction publique
- ont été prononcées. Nous y revien-
drons.

Do.C. FABIENNE MAUROUX. - Meilleure moyenne du canton chez les employés de
commerce (Avipress P. Treuthardt)

Palmarès des meilleurs tireurs
400me anniversaire de l'Abbaye de Fleurier

De notre correspondant :
Les manifestations du 400me anniver-

saire de la Noble Corporation de l'Ab-
baye ont eu un éclat dont nous avons
parlé. Mais c'était aussi la fête des tireurs
qui s'est déroulée vendredi et samedi au
stand des Sugits. Mardi soir, à l'hôtel du
Commerce, les juges, sous la présidente
du capitaine Jacques-Alain Cotting, ont
procédé au classement officiel dont nous
donnons les meilleurs résultats.

Cible du 4ma centenaire (87 ti-
reurs) : 1. André-Louis Evard 1981; 2.
Jean Genoud 391 ; 3. Henri Buchs 1925;
4. Werner Otth 380; 5. Louis-Georges
Le Coultre 1896; 6. Roger Barras 378; 7.
Robert Graf 1894; 8. Jean Stucki 377; 9.
Pierre Andrey 1892; 10. Gaston Hamel

376; 11. André-Claude Cotting 1886;
12. Jacques Baehler 375; 13. André
Krugel 1884; 14. Arthur Courvoisier
374; 15. Jacques Thierrin 1864; 16.
Jean-Louis Franel 374; 17. Edgar Robert
1849; 18. Michel Vaucher 373; 19. Ro-
bert Gaille 1842; 20. Ignace Cotting
372. Tous ces tireurs ont obtenu le vi-
trail.

Cible Abbaye (53 tireurs) : 1. André-
Louis Evard, 186; 2. Claude Bezençon,
181; 3. Eugène Graf, 180; 4. Henri
Buchs, 177; 5. Denis Augsburger, 174;
6. Thierry Neuenschwander, 172; 7.
Jean Stucki , 171 ; 8. Francis Vaucher,
168; 9. Werner Otth, 167; 10. André
Cotting, 167; 11. Ignace Cotting, 167;
12. Roger Barras, 164; 13. André Grand
jr , 161 ; 14. Carlo Chiesa, 159; 15. Henri
Tschanz, 157, etc.

Prix des Mousquetaires (59 ti-
reurs) : 1. Fernand Erb, 98; 2. Jean Stuc-
ki, 360; 3. André Krugel, 98; 4. Henri
Buchs, 348; 5. André-Louis Evard, 87;
6. Gaston Dubois, 343; 7. Ignace Cot-
ting, 95; 8. Eugène Graf , 341 ; 9. Walde-
mar Iten, 95; 10. Robert Calame, 338;
11. Arthur Courvoisier, 94; 12. Jacques
Thierrin, 337; 13. Eric Jeannin, 94; 14.
Eugène Hermann, 335; 15. Hermann
Otz, 93.

Cible Corporation: 1. Jean Stucki,
531 ; 2. Fernand Erb, 98; 3. André-Louis
Evard, 528; 4. Henri Buchs, 97; 5. Eugè-
ne Graf , 521 ; 6. Gaston Dubois, 95; 7.
André-Claude Cotting, 502; 8. Ignace
Cotting, 95; 9. Denis Augsburger, 502;
10. Arthur Courvoisier, 94.

Cible jubilé (100 tireurs) : 1. Henri
Buchs, 382; 2. André Krugel, 363; 3.
Robert Gaille, 354; 4. Gaston Dubois,
350; 5. Robert Graf , 349; 6. André-

Claude Cotting, 348; 7. Eric Jeannin,
348; 8. Carlo Chiesa, 347; 9. André-
Louis Evard, 347; 10. Clarisse Kull, 346.

Cible Signal (93 tireurs) : 1. André-
Louis Evard, 450- 2. Bernard Rothen-
buhler, 445; 3. Jacques Baehler, 445; 4.
Louis-Georges Le Coultre, 441 ; 5. Wer-
ner Otth, 435.

Cible Fleurier (91 tireurs) : 1. Jean
Genoud, 928; 2. Etienne Jaccard, 904;
3. André-Louis Evard, 901 ; 4. Pierre An-
drey, 874; 5. Louis-Georges Le Coultre,
869.

Cible Bonheur (97 tireurs) : 1. Charly
Juan, 287; 2. André-Louis Evard, 283;
3. Jean Stucki, 278; 4. Jules Buchs,
277; 5. Pierre Andrey, 277.

Jeunes tireurs (12tireurs) : 1. Pa-
trick Piaget, 34; 2. Christophe Borel, 34;
3. Denis Blaser, 33; 4. Sylvie Thiébaud,
32; 5. Philippe Juvet, 31 ; 6. Yvan Perrin,
30; 7. André Grand, 29; 8. Christophe
Burri, 27; 9. Pierre Sajuan, 27; 10. Sté-
phane Bobillier, 26.

LE ROI DU TIR

Seuls les tireurs des abbayes du Val-
lon, de Sauges, Sainte-Croix et Bullet
pouvaient participer à ces joutes pacifi-
ques. Ce sont 119 fins guidons qui y ont
pris part. Un record. Le Roi du tir de cette
Abbaye mémorable est un ancien Fleuri-
san, habitant à La Chaux-de-Fonds, An-
dré-Louis Evard, qui a totalisé 2509
points. Offert par M. Marcel Bezençon, il
a reçu un tonneau en bois sculpté aux
armoiries du 400me anniversaire. Tous les
autres tireurs ont reçu une médaille-sou-
venir.

G. D.

Les nouveaux diplômes
Employés de commerce.- Fabien-

ne Mauroux , Edouard Dubied & Cie SA,
Couvet (5,7: meilleure moyenne du can-
ton, meilleure moyenne en comptabili-
té) ; Nicole Chédel, Jacot & Cie, vins,
Fleurier (5,6: meilleure moyenne en fran-
çais et en comptabilité); Francine Vau-
cher, greffe du tribunal, Môtiers (5,5);
Sandrine Maire, Numa Jeannin SA, Fleu-
rier (5,4: meilleure moyenne en compta-
bilité) ; Jean-Charles Sautaux, Edouard
Dubied & Cie SA, Couvet (5,4: meilleure
moyenne en comptabilité) ; Farida Gros-
sen, Ecole professionnelle cantonale,
Fleurier (5,4); Anne-Lise Ramseyer,
Edouard Dubied & Cie SA, Couvet (5,3);
Jacqueline Aellen, garage Claude Hotz,
Fleurier (5,2) ; Jeannine Thiébaud, com-
mune de Couvet (5,1); Françoise Bovet,
Maison Schmutz, commerce d'aciers,
Fleurier (5,1); Chantai Rossier, Edouard
Dubied & Cie SA, Couvet (5,0); Patricia
Grandjean, fiduciaire Soficid SA, Corcel-
les (5,0: meilleure moyenne en compta-
bilité).

Puis, par ordre alphabétique: Patricia
Blatty, Imprimerie Montandon & Cie,
Fleurier; Jocelyne Chanson, Chauffage
Rossel, Neuchâtel; Joëlle Ducros, Etude
Hofner , Couvet; Laurence Jaccard , Etu-
de Dessouslavy et Juvet, Neuchâtel
(meilleure moyenne en comptabilité, prix

du mérite) ; Diana Taboga, Edouard Du-
bied & Cie SA, Couvet; Sylvie Weiss-
brodt, caisse-maladie Chrétienne-Socia-
le, Fleurier; Alexandre Wyss, Santana
SA, Saint-Sulpice.

Vendeurs.- Claire-Lise Jeanneret,
boulangerie-pâtisserie Patthey, La Brévi-
ne (5,7: meilleure moyenne du canton);
Nicole Schlub, Galeries du Vallon SA,
Fleurier (5,4); Heidi Balmas, Société
coopérative Migros (5,1 ); Sandrine Mar-
tin, Chaussures Mottet, Fleurier (5,0);
Pierre-Alain Maeder, quincaillerie Ja-
quet, Fleurier (5,0).

Puis, par ordre alphabétique: Elisabeth
Bachmann, Société coopérative Migros;
Martine Blaser, Discount ABC, Travers ;
Monique Blaser, Super-Centre Coop;
Suzanne Magnin, Société coopérative
Migros; Mireille Matthey, Super-Centre
Coop; Sandrine Matthey, Chaussures
Bernard, Fleurier; Isabelle Perret, Gonset
SA, Fleurier.

Mécaniciens-électroniciens.-
Pascal Deck, Ecole technique de Couvet
(5,2: meilleure moyenne du canton, di-
plôme ETC, moyenne de 5,0 sur quatre
ans) ; Jean-François Solange, ETC (5,2:
meilleure moyenne du canton ex aequo) ;
Jacques Schnetz, ETC (5,1).

Puis, par ordre alphabétique (tous de

l'Ecole technique de Couvet) : Pierre-An-
dré Bigler, Vincent Bionda, Corrado Di
Meo, Bertrand Leidi, Xavier Niederhau-
ser, Gérard Perrenoud, Nicolas Quillerat.

Mécaniciens-électriciens.- Silvio
Taboga, ETC (5,0).- Puis, par ordre al-
phabétique (tous de l'Ecole technique de
Couvet) : Nicolas Aeschbacher, Christian
Vaucher, Pierre Vermot.

Tisserande.- Maryline Cavin, indé-
pendante (5,7).

Horlogère praticienne.- Florence
Stauffer, classe d'horlogerie, Fleurier.

Mécaniciens de précision.- Serge
Thiébaud, Tornos-ET C (5,4: meilleure
moyenne du cercle Val-de-Travers) ; Be-
lisario Carlo, Edouard Dubied & Cie SA
(5,0).

Puis, par ordre alphabétique: Jean-
Marc Aeberhardt, Tornos-ETC; Aurelio
Farrugio, Edouard Dubied & Cie SA;
Graziano Galati, ETC; Martial Jornod,
Tornos-ETC; Alain Juvet, Tornos-ETC;
Claude-Alain Paratte, Tornos-Electrona
SA; Claudio Spagnol, Tornos-ETC; Eric
von Kaenel, Tornos-ETC.

ETS.- Andréa Jelmorini, ETC
(5,02).- Puis, par ordre alphabétique:
Jean-Claude Bazzan, ETC; Enrico Carli,
ETC.

Vacances en question à Fleurier
Régime de 1 Etat pour les employés communaux

De notre correspondant:
Pour être en harmonie avec les dispo-

sitions appliquées par l'Etat de Neuchâ-
tel - ce qui d'ailleurs avait déjà été fait
du point de vue des traitements et des
allocations -, le Conseil communal de-
mandera ce soir de modifier le règlement
ayant trait aux vacances du personnel
communal de Fleurier.

Selon les propositions soumises, les
fonctionnaires auront droit, avec effet ré-
troactif au 1er janvier, à 20 jours de va-
cances par année civile. Ceux qui comp-
tent 25 ans de service ou cinq ans de
service et 50 ans d'âge auront droit à
25 jours ouvrables. Seront prises en con-
sidération les années complètes passées
sans interruption au service de la com-
mune, en qualité autre que celle de sta-
giaire ou d'apprenti.

COMME POUR
LES FONCTIONNAIRES

Les membres du personnel auxiliaire
auront droit à des vacances équivalentes

à celles prévues pour les fonctionnaires.
Jusqu'à la fin de l'année au cours de
laquelle ils auront atteint l'âge de 20 ans,
ils auront droit à 25 jours ouvrables par
an, comme les stagiaires et les apprentis.

Au cours de cette même séance, des
crédits complémentaires seront deman-
dés. Il s'agit d'abord d'un crédit de
11.300 fr. pour l'achat d'un appareil des-
tiné à la localisation des fuites d'eau, et
d'un appareil capable de déceler les con-
duites et les câbles avec indication de
leur profondeur.

RÉPARER LA LIGNE
ÉLECTRIQUE

Pour remettre en état la ligne électri-
que alimentant la Fond, la Serpillère, la
Mordettaz et la Montagnette, endomma-
gée par la chute d'un sapin au cours de
l'hiver, les travaux coûteront 12.000 fr. et
doivent être exécutés dans les plus brefs
délais pour éviter des ennuis beaucoup
plus graves.

En plus, il faudra consacrer 15.000 fr.

pour installer définitivement le tableau
de distribution électrique de la salle po-
lyvalente et de la salle de gymnastique,
l'installation provisoire actuelle n'étant
plus suffisante.

LE CAMION N'EN PEUT PLUS

Après 15 ans de service, le camion des
services industriels arrive au bout du rou-

leau. Ses défectuosités se multiplient.
Faire du «raccommodage» ne sert à rien.
L'achat d'un nouveau camion est propo-
sé par le directeur et le chef des services
industriels, pour une somme de
20.000 fr., assurances, taxe et plaques
comprises.

G. D.

Les Petits-Clos aménagés
De notre correspondant:
La zone de terrains à bâtir se raréfie au

quartier «derrière ville» . Seules sont enco-
re disponibles trois parcelles destinées à
l'érection de maisons familiales.

Il y a cinq ans , le Conseil général de
Fleurier avait autorisé l'exécutif à acquérir
de la fabri que Ebauches SA un terrain de
11.560 m2 aux Petits-Clos , destiné à l'habi-
tat. Quand toutes les parcelles de «derrière
ville» seront vendues , pour pouvoir répon-
dre aux nouvelles demandes , il deviendra
urgent d'entreprendre l'aménagement par-
tiel du terrain des Petits-Clos. Comme l'en-
treprise Gansa exécutera prochainement
des travaux dans ce secteur , Fleurier se
propose d'introduire , dans la même fouille ,
les différentes canalisations des services
communaux , dont les frais seront répartis.

COÛT DES TRAVAUX

Sans entre r dans les détails , on estime à
133.498 fr. le coût des travaux , génie civil
et honoraires d'ingénieurs. Sur cette som-
me , la part des trava ux publics de la com-
mune est estimée à 110.750fr., la part du
service des eaux à 2834 fr., la part du servi-

Nouvelle zone de terrains à bâtir

ce de l'électricité à 2104 fr., soit un total de
115.000 francs. La participation des TT et
de Gansa est de 17.810 francs. Ce crédit de
115.000 fr. qu 'on propose au Conseil géné-
ral de voter concerne le développement
futur de la commune.

PLUS DE PLACE
À L'OUEST

Dans l'ouest de l'Europe , les aggloméra-
tions se développent d'est en ouest. Or, en
ouest , après le lotissement des Sugits, Fleu-
rier n 'a plus de terrains disponibles , et il en
sera de même au sud , c'est-à-dire «derrière
ville» . C'est plutôt à l'est que les nouvelles
constructions pourront s'ériger.

G.D.

Sud du lac

LUGNORRE

Nouveau nonagénaire
M. Philippe Cressier a fêté ses 90 ans

en compagnie de la société de musique
«La Campagnarde» venue lui donner au-
bade. Les vœux des autorités communa-
les lui ont été apportés par M™ G. Chau-
tems et M. J.-B. Rytz. M. et Mme Cressier
se sont mariés en 1927 et ont élevé une
famille de cinq enfants.

Décès subit de l'administrateur
communal des Verrières

De notre correspondant:
Hier matin, la population des Verriè-

res a appris la mort subite de M. Eric
Maire, administrateur communal.

Mardi, M. Maire avait travaillé pen-
dant toute la journée. Le soir, il ne se
sentit pas très bien et comme il souf-
frait d'angine de poitrine, il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier où il devait
rendre le dernier soupir. Il était à un an
de la retraite.

Après avoir fait un apprentissage de
commerce, M. Maire fut pendant trois
ans administrateur communal à Bove-
resse, puis il fut nommé au même poste
aux Verrières, qu'il occupa pendant
quarante et un ans. Il était d'une préci-
sion méticuleuse et fort courtois. Tous
ceux qui ont travaillé avec lui rendent
hommage à la façon particulièrement
sympathique avec laquelle il menait les
affaires de la commune.

Le décès de M. Maire est, sans au-
cun doute, une perte pour les Verrières,
car il était au courant, mieux que tous
les conseillers communaux qui se sont
succédé, de ce qui se passait dans le
village. Il était d'un caractère conciliant
et se donnait entièrement à la tâche qui

lui avait été confiée. Il savait juger le
pour et le contre et ses décisions

' étaient prises avec sagesse. C'est un
homme que l'on n'oubliera pas dans la
commune. Il avait pris part à toutes les
négociations pour la rénovation de
l'Institut Sully Lambelet, la construc-
tion du centre sportif des Cernets et de
l'entrepôt près de la gare CFF. Il appor-
tait toujours une contribution positive.

Hier matin, une délégation du
Conseil communal, à la tête de laquelle
se trouvait M. Roger Perrenoud, nou-
veau président, est allée présenter les
condoléances des autorités locales à
Mme Maire, à sa fille et à son beau-fils.
La cérémonie funèbre, au cours de la-
quelle le président du Conseil commu-
nal prendra la parole, aura lieu demain.

M. Maire avait succédé à M. Léon
Vaglio en qualité de correspondant de
notre journal. Là aussi, ii se montra
d'une scrupuleuse précision et se con-
sacra à cette tâche avec conscience et
fidélité. Nous présentons à Mm° Maire
et sa famille nos sincères condoléan-
ces.

G. D.

mmm C O U R R I E R  DU V A  L - D E - T R A V E R S
i ¦ • -— ¦—-— ¦

(se) Avec la participation du vicaire
épiscopal, la fête de la confirmation a eu
lieu à l'église catholique de Fleurier. Les
jeunes qui ont confirmé étaient Claude
Belloco, Séverine Bieler, Stefan Biscan,
Susy Bernai, Yvan de Marco, Isidoro
Garcia, Patrick Grand, Odile Huguenin,
José Martinez, Juan Martinez, Marie-
Josée Martinez, Maria Montes, Yves
Mugny, Christophe Pinsaro, Delphine
Simon-Vermot , Silvio Sorrenti, Dino
Raso, Graziella Tria, Domenico Varone,
tous de Fleurier; Janique Christinat, Vin-
cent Bosson, Michèle Meyrat, Natacha
Moret, Laurent Rey, des Verrières; Katia
Osti, Stéphane Pittet, de Boveresse; Ma-
rio Giachetta, de Buttes; Alexandre Isep-
pi, Dominique Mettraux, de Môtiers,
Jean-Marie Droz des Bayards et Fabien-
ne Maselli, de Saint-Sulpice.

Confirmation
à l'église catholique

SAINT-SULPICE

Relevés de la station météorologique,
en juin, altitude 760/m s/m.

Total des précipitations: 84,8 mm
(juin 83: 140,3).

Jours sans pluie: 15 (13).
Orages dans le rayon de 3 km: 2 (6).
Débit de l'Areuse : quote maximum:

750,5 = 11,7 m3 sec. (750,85 - 25,3 m3
sec); quote minimum: 750 = 0,8m3
sec. (750,05 = 1,49 m3 seconde).

Observations
météorologiques Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Josette Maire-Boiteux, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Michel Pralong-Maire et leurs filles Fabienne et

Corinne, à Lausanne ;
Madame Alice Barras, à Travers ;
Madame André Maire et famille, à Lausanne et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Aldino Muccii-Maire et famille, à Travers et

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé subitement à leur tendre affection le 3 juillet 1984,
dans sa 65"""' année.

Les Verrières, le 3.VTI.84
Bellevue

Ne pleure pas parce que le passé
n'est plus.

Souris aux souvenirs du bonheur vécu.

Le culte sera célébré le vendredi 6 juillet 1984, à 14 heures au temple
des Verrières.

Selon le désir de la famille, l'incinération aura lieu dans l'intimité à
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 190673 7»

La commission du feu des
Verrières a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric MAIRE
administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190572 7s

La soc ié té  f é d é r a l e  de
gymnastique des Verrières a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Eric MAIRE
membre d'honneur de la société.

190677-78

La fondation Sully Lambelet,
Les Verrières a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
membre et dévoué caissier depuis
de nombreuses années. 193729.7a

Les C o p r o p r i é t a i r e s  de
l'immeuble Vy-d'Etra 2 à Bevaix
ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur  f idè le  et d é v o u é
administrateur

Monsieur

Eric MAIRE
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190579.79

Le Conseil communal et le
Conseil général des Verrières ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Eric MAIRE
administrateur communal

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190570-78

Le personnel communal des
Verrières a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric MAIRE
administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190671.7a

Les contemporains 1920 ont le
triste devoir de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur

Eric MAIRE
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190574.7a

Le Syndicat des Entrepôts de
Marchandises SA, aux Verrières, a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
membre fondateur et très dévoué.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. i90678-78

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Hot dog (par-
lé français , 16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: jusqu 'à 2
heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : du lundi au
jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu 'à
1 heure , du vendredi au dimanche jusq u 'à
2 heures.

Môtiers, Château , Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du bois, ou-
verts , sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a , le jeudi
entre 15h et ISheures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tel. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le Comité et l 'Assemblée
générale d'Echanges scolaires aux
Bayards ont le douloureux devoir
d'annoncer le brusque décès de ;

Monsieur

Eric MAIRE
des Verrières

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 193755 79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 21 h 30

YVERDON-LES-BAINS

Pollution à la piscine
Hier, vers 14 h 25, une

pollution s'est produite à
la piscine municipale
d'Yverdon-les-Bains.
Pour une raison indéter-
minée, une certaine quan-
tité de chlore gazeux s'est
échappée du local des
machines. Un gardien, in-
commodé, a été conduit à
l'hôpital. La piscine est
momentanément fermée.

Nord vaudois
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Rellerli
Télécabine et Skilifts SA, Schônried
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W et son panorama unique.

K9 Excellent restaurant de
FH montagne. Point de
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M tél. 030 4 19 19 2
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M de montagne tél. 030 4 41 66
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PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

8-13 juillet (6j.) Fr. 590.—
L'AUVERGNE - LES CÊVENNES

GORGES DU TARN -
LA CAMARGUE

23-27 juillet (5j.) Fr. 525.—
i LES DOLOMITES - TYROL

1-3.8 (3j.) Fr. 325.— ' |
Cols alpins suisses
7-8.8 (2j.) Fr. 195.—

Alpes françaises
10-11.8 (2j.) Fr. 185.—

Iles de Mainau
20-21.8 (2j.) Fr. 180.—

Les Grisons
23-26.8 (3%j.) Fr. 315.—

Paris
7-9.9 (3j.) Fr. 310.—
Alsace - Lorraine

15-17.9 (3j.) Fr. 285.—
Châteaux royaux

7-13.10 (7j.) Fr. 745.—
Rome - Florence

25-28.10 (314 j.) Fr. 315.—
Paris

Renseignements- Inscriptions

BtIC FISCHER Marin ^? 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

193194-10 { 192953-lfl'
¦ , z~ï Actions
tt Actions/
H • Côtelettes de porcoog Jw

WÊ 9 Rôti de porc - 95HB dans le cou ^* \**
WB • Rôti de porc «50IHB dans le filet 100 „ 1̂

fflS Centres Coop
BiB principaux magasins

^'f
~ 
'f " ' ,' .' H , 193461- 10

( LIQUIDATION TOTALE \ >
pour cause cessation d'activité de la

BROCANTE de BÔLE
Rabais jusqu'à 50% - Ouvert tous les après-midi

A. Loup - Tél . (038) 42 49 39
(Autorisée par le Département de police) 189950-10



Joutes à Cescole
Les' joutes sportives de Cescole. qui

ont débuté vendredi dernier, avaient été
mises sur pied par M. Claude Meiste-
rhans, responsable des sports. C'est grâ-
ce à la collaboration des autres profes-
seurs de sport et de nombreux collègues
qu'elles ont pu se dérouler parfaitement
jusqu 'à lundi soir , mis à part un temps
parfois frais et maussade, qui malheureu-
sement brise parfois l'enthousiasme des
élèves. Voici les principaux résultats:

Natation, Ve année, 50 mètres, in-
dividuel, mixte : 1. Lucas Benes,
CS1Bm, 38" 17; 2. Michèle Bretscher,
CS1Bm, 38" 63; 3. Vincent Huguenin,
S1 Cm, 40" 44.

Relais natation, 10 x 40 mètres,
V année : 1. CS1Bm, 5' 48" 6; 2.
S1 Dm, 6' 00" 1 ; 3. MP1 Bm, 6' 07" 3

Natation 2mo année, 50 mètres, in-
dividuel, mixte : 1. Simon Vaucher ,
CS2Bm, 36" 73; 2. Pierre-Olivier Tagini,
M2Am, 37" 26; 3. Vincent Brunner ,
M2Cm, 38" 65.

Relais natation, 10 * 60 mètres,
2™ année : 1. P2Cm. 9' 21" 28; 2.
CS2Bm, 9' 38" 9; 3. M2Bm, 9' 51" 9.

Natation, 3m° et 4™ années, indi-
viduel, mixte : 1. Dominique Rimaz,
S4Cm, 31" 36; 2. Roger Fischer , P4Cm,
32" 63; 3. Richard Clisson, P4Cm, 34"
34; 4. Alfredo Tomassetti , M3Bm. 34"
55; 5. Christophe Petite, M3Am, 34" 96;
6. John Masson, CS3Bm, 35" 01.

Relais-natation, 10,x 60 mètres,
3™ et 4me années, mixte : 1. M3Am, 8'
33" 3; 2. M3Bm, 8' 36" 9; 3. M4Cm. 8'

42" 2; 4. S4Bm, 8' 47" 1; 5
P4Cm/S3Cm 8' 49" 1 ; 6. P4Bm, 8' 50"
1.

Test aux agrès, 1r0 année, filles et
garçons : 1, Mary-Claude Viel , C1Am,
14.8 pts; 2. Rachel Nenavoh, S1 Dm,
14,3 pts; 3. Christine Pessoto, S1 Dm,
14,2 pts.

Test aux agrès, 2m° année, filles et
garçons : 1. Céline Burgat, P2Cm,
15,0 pts; 2. Sandra Voirol, S2Cm,
14,6 pts; 3. Joëlle Vermot , CS2Bm,
14,5 pts.

Test aux agrès, 3me et 4m0 années,
mixte : 1. Dorianne Voirol, S4Cm,
15,0 pts; 2. Nicole Hovorka, CS3Bm,
14.9 pts; 3. Karin Weber , CS3Bm,
14,9 pts; 4. Nicole Zehr, M3Bm,
14,0 pts; 5. Valérie Berger , P3Bm.
13,5 pts; 6. Patricia Michaud, S4Bm,
1 3,4 pts.

Course d'orientation, Ve année : 1.
Decorges/Junod , MPI Brn, 28' 29; 2.
Cretten/Weissbrodt , MP1Cm, 39' 25; 3.
Frund/Meneghini , S1 Dm, 48' 50.

Course d'orientation, 2ma année :
1. David/Schwab, C2Am, 35' 56; 2.
Kùnzi/ Richina, C2Am, 40' 02; 3.
Remy/Rubi, P2Bm, 44' 02.

Course d'orientation, 3me et 4me
années : 1. Meier/Junod , S4Bm, 31'
00; 2. Durini/Veuve , S4Dm, 35' 10; 3.
Dominé/Pochon , C4Am, 37' 20; 4. Ber-
thoud/Rey, C3Am, 38' 45; 5. Mas-
son/Mathon, CS3Bm, 40' 15; 6. Ise-
li/Sintz, P3Bm, 42' 25.

Tétrathlon, Ve année, filles : 1.

Manuela Bena , Cs1 Bm, 1 82 pts; 2. San-
drine Rey, MP1Cm, 181 pts; 3. Michèle
Bretscher, 179 pts - Garçons : 1. Mau-
ro Meneghin, S1 Dm, et Tomaso Bonavi-
ta, S1Cm, 290 pts; 2. Martial Glauser ,
CS1Bm. 281 pts; 3. Régis Dubois.
C1Am, 270 pts.

Tétrathlon, 2me année, filles : 1.
Muriel Schwab, C2Am, 300 pts ; 2. An-
nie Grangeret , C2Am, 266 pts; 3. Evely-
ne Tribolet , CS2Bm, 250 pts.- Gar-
çons : 1. Jérôme Affolter , C2Am, et Da-
vid Stierli, CS2Bm, 312 pts; 3. Toni
Mora, P2Am, et Pascal Trian, P2Cm,
303 pts.

Tétrathlon, 3™ et 4me années, fil-
les : 1. Loraine Flùck , S3Cm, 208 pts; 2.
Chantai Croisier , P3Am, 190 pts; 3. Lau-
rence Hoffmann, M4Am, 168 pts; 4. Mu-
riel Humbert-Droz, P3Am, Nathalie Du-
ret , P4Am, 166 pts; 6. Françoise Kùnzi,
C4Am, 165 pts.

Basketball, 3me et 4mo années, fil-
les : 1. C4Af , 21 pts; 2. S4Cf; 3. M3Cf,
18 pts; 4. P3Af, 17 pts; 5. M4Cf, 16 pts;
6. PaBf, 15 pts.

Basketball, 3mo et 4™ années, gar-
çons: 1. S4Bg, 21 pts; 2. S4Dg, 19 pts;
3. CS3bg/ 1, 18 pts; 4. M4Bg. 17 pts; 5.
P4Cg, 16 pts; 6. S4Cg, 15 pts.

Football, 3me et 4me années, gar-
çons : 1. P3Ag/ 1 , 21 pts; 2. M4Bg,
19 pts; 3. S4Bg, 18 pts; 4. PP4Dg,
17 pts; 5. P4Cg, 16 pi; 6. P4Bg/1 .
15 pts.

Commissions nommées à Cressier
Le Conseil général de Cressier s'est réuni

le 28 juin sous la présidence de M. Jean-
Paul Ruedin. Point essentiel à l'ordre du
jour: la nomination des commissions. Ont
été élus tacitement à la commission f inan-
cière: MM. Markus Jenzer et Yvo Poncioni
(lib) ; René Widmer et Michel Wyrsch (rad)
et Jean-Michel von Allmen (soc). Election
tacite aussi pour la commission du feu qui
comprend MM. Yvo Poncioni et Jacques
Ruedin (lib) ; Benoît Ruedin et Yves Mo-
rand (rad) et Jean-Christian Ruedin (soc).

Commission de salubrité publique:
MM. Philippe Ruedin et Jean-Léon Juille-
rat (lib) ; Gilbert Haemmerli et Georges
Langmeier (rad) et François-Eugène Rue-
din (soc).

Commission du vignoble: MM. Hans
Maurer et Arsène Jungo (lib); Jean-Geor-
ges Vacher et Raymond Fuchs (rad) et
Jean-Bernard Simonet (soc).

Commission des services indus-
triels : MM. Karl Wutschert et Jean Wid-
mer (lib); Jean-Jacques Fluckiger et Gil-
bert Huber (rad) et Jean-Pierre Rochat
(soc).

La nomination de la commission des na-
turalisations et agrégations a donné lieu à
un vote au bulletin secret. Ont été nommés:
Mmo Marlène Fellmann et M.Jean-Léon
Juillerat (lib), chacun obtenant 22 voix;
M. Christian Jeanneret (28 voix) et
M"10 Monique Jakob (27 voix), tous deux
radicaux; M. Georges Ansermet (18 voix)
(soc) alors que Luc Ruedin (Arc-en-ciel)
obtenait 1 2 voix.

Commission des travaux publics
(élection tacite) : MM. Jean-Paul Ruedin et
Lucien Vautravers (lib); Gérard Huguelet et
Yves Morand (rad) et Philippe Weiss (soc).

Le vote au bulletin secret fut également
utilisé pour la nomination des membres des
commissions d'urbanisme et des sports:

Urbanisme: M™ Thérèse Meierhofer
(1 9 voix), MM. Arsène Jungo (23 voix) et
François Ruedin (26 voix), tous trois libé-
raux; MM. Jacques Grisoni (24 voix) et
Fred-André Baer (30 voix), radicaux;
MM. Jean-Claude Meier (19 voix) (socia-
liste) et Lucien Falco (20 voix) (Arc-en-
ciel). Obtient des voix: M. Gilbert Albert
(soc).

Sports: MM. Paul Weber (26 voix) et
Gérard Huguelet (21 voix), radicaux;
MM. Daniel Ruedin (25 voix) et Antonio
Stranieri (26 voix), libéraux; MM. Philippe
Rentsch (18 voix) et Jean-Pierre Rochat
(17 voix), socialistes; M.Claude Gabus
(22 voix) (Arc-en-ciel). Obtient des voix:
M. Philippe Ruedin.

Tacitement, M. Markus Jenzer fut nom-
mé représentant du Conseil général au syn-
dicat intercommunal de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. Après que
M. Jean-Bernard Simonet eut retiré sa can-
didature, MM. Markus Jenzer et Jean-Jac-
ques Fluckiger représenteront le Conseil
général au Conseil intercommunal de la

Châtellenie de Thielle. M. Olivier Ruedin
(Arc-en-ciel) sera membre de la commis-
sion de l'environnement de l'Entre-deux-
Lacs. Enfin, le Conseil général proposera-au
Syndicat intercommunal de l'ESRN pour
faire partie du comité scolaire M. Armand
Gougler.

Dans les «divers» , M. Michel Wyrsch re-
leva que l'on en était à la 2""' séance de la
législature et que Cressier avait la chance
d'avoir un nouveau parti. Il souhaita que ce
parti se présente. M. Claude Gabus remer-
cia de l'accueil qui avait été réservé au
nouveau parti Arc-en-ciel. Le but de ce
parti est d'apporter des idées nouvelles et
une politique moins agressive que celle que
l' on a vécu.durant la dernière législature. En
plus de cela , ce parti défendra des idées
écologiques notamment et il désire aug-
menter le bien-être de la commune. Il colla-
borera 'dans un esprit ouvert.

M. Wyrsch , toujours , demanda au
Conseil communal si celui-ci avait été invité
à la conférence de presse tenue par la raffi-
nerie. Le président de commune, M. Gyger,
lui répondit par la négative en relevant tou-
tefois que les contacts avec la raffinerie
étaient fréquents.

Puis M. Gyger donna connaissance de la
composition du bureau du Conseil commu-
nal et de la répartition des départements en
précisant que la rotation à la présidence du
Conseil communal se fera tous les ans. No-
tre journal a déjà donné la répartition des
départements.

Les commissions nommées à Bevaix
(c) VOICI les commissions qui ont ete

nommées lors de la première séance du
Conseil général de Bevaix.

- Commission financière (7 mem-
bres) : MM. J.-F. de Chambrier , Philippe
Decosterd et Pierre-André Steiner (lib),
MM. J.-P. Comtesse et Bernard Brunner
(rad). M"0 Marinette Nydegger et Adrien
Laurent (soc).

- Commission scolaire) (11): Mm0
Anne-Lise Schaad, MM. Aldo Macca-
biani, Sylvain Meystre et Pierre-Yves
Soguel (lib), Mme Paulette Mégroz,
MM. René Descombes, Gaston Mon-
nier et Bertrand Parel (rad). M"1"5 Syl-
vette Fornerod, Monique Pauchard et
M. Marc Treboux (soc).

- Commission forestière (5) :
MM. André Barraud et Jean-Bernard Bur-
gat (lib), MM. Philippe Borioli et René
Descombes (rad), M. Jean-Claude Jornod
(soc).

- Commission du feu (5) : MM. Louis
Dubois et Jean-Bernard Burgat (lib),
MM. Denys Ribaux et Charles Hoffmann
(rad), M. Angelo Gobbo (soc). i(
•s- - Commission des travaux publics

(7): M™ Martine Gilliard et M. Frédéric
Gaschen (lib), MM. Bernard Brunner, De-
nys Ribaux et François Despland (rad),
MM. Philippe Ribaux et François Dela-
chaux (soc).

- Commission de la salubrité publi-
que (5) : M™ Anne-Marie Matthey et
M. Denis Clerc (lib), MM. Serge Tinembart
et François Despland (rad), M. Pierre-Alain
Bohnenstengel (soc).

- Commission des services indus-
triels (5) : MM. Denis Clerc et André Bar-
raud (lib), MM. Conrad Zimmerli et Mauri-
ce Jacot (rad), M. Marc Treboux (soc).

- Commission d'urbanisme (7):
Mme Anne-Marie Matthey, MM. Pierre-
Alain Clerc et Raymond Clottu (lib),
MM. Willy Ribaux et Ernest Bart (rad), Mme

Michèle Zimmermann et M. Adrien Laurent
(socj .

;i ,,'U- Commission de naturalisation et
(̂ agrégation (5) : M"'e Anne-Lise Schaad

[jflw M. Paul-Louis de Coulon (lib), M mc .
Christiane Zbinden et M. Gaston Monnier
(fad). M. François Delachaux (soc).

;•.; - Commission du Plan-Jacot (provi-
soire, 3 membres) : MM. Louis Dubois (lib),

itë&-' : -¦- -¦ *;*&* ,y '' . :

Will y Ribaux (rad) et Pierre-Alain Bohnens-
tengel (soc).

- Commission du terrain de sport
(provisoire, de 6 membres) : MM. Philippe
Decosterd et Paul-Louis de Coulon (lib),
M'™ Christiane Zbinden et M. Serge Tinem-
bart (rad), Mme Monique Pauchard el
M Angelo Gobbo (soc).

- Comité directeur des Cerisiers
(1 ) : M. Jacques Weiss (soc).
- Commission scolaire des Ceri-

siers (1 ) : M. François Walther (rad).
- Conseil intercommunal des Ceri-

siers (3): Mmes Martine Gilliard (lib), Pau-
lette Mégroz (rad) et M. Francis Fornerod
soc), conseiller communal.

- Délégués à la commission géné-
rale de l'hôpital de la Béroche (2) : M™
Christiane Zbinden (rad) et M"0 Marinette
Nydegger (soc).

Il n'a pas fallu pius de trois quarts
d'heure pour élire ces différentes
commissions ; les trois groupes politi-
ques avaient réussi à s'entendre aupa-
ravant afin d'éviter querelles stériles
et votes inutiles. (St.)
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NEUCHÂTEL

La section de Neuchâtel et environs de
l'Association suisse des Invalides a con-
vié ses membres à leur course annuelle.
Pour la première fois, il s'agissait d'une
excursion-surprise et cette nouvelle for-
mule a plu à la centaine de participants
qui s'étaient donné rendez-vous place
du Port, à Neuchâtel, où ils s'embarquè-
rent à bord de deux cars. Après un arrêt
à Villeneuve à l'heure de l'apéritif , ils ont
gagné Champéry où au «Vieux Chalet»,
ils ont fait honneur à un succulent repas.
Le retour s'est effectué par Châtel-Saint-
Denis où l'on a dégusté quelques coupes
à la crème de Gruyère. Puis, en musar-
dant sur les petites routes fribourgeoises
et vaudoises, les deux cars ont atteint
Yverdon-les-Bains puis Neuchâtel où les
excursionnistes furent accueillis en plei-
ne fête du Port.

L'ASI en balade

CRESSIER

La population de Cressier et surtout les
parents des deux classes de 5me année
ont pu assister dernièrement au spectacle
présenté par les élèves de M"es Boeglin et
Schaedeli. En première partie, les enfants
ont fait le tour de plusieurs métiers: pho-
tographe, marchand, représentant, etc.,
mais dans tputes ces professions, ils dé-
couvrent toujours quelques inconvé-
nients et personne n'est vraiment satisfait
du choix effectué. Cependant, un jour
arrive où ils rencontrent le cantonnier qui
est «Heureux» dans son travail et , grâce
au plaidoyer de ce dernier, tous choisis-
sent ce métier qui permet de s'épanouir
et d'être bien dans sa peau.

Après la pause, le décor fut complète-
ment modifié et le public se retrouva
dans un studio de télévision prêt à fêter
son 13mt' anniversaire, avec tous les ris-
ques que cela comporte surtout lorsqu'il
s'agit encore de la... 13™ chaîne! Spots
publicitaires destinés aux commerçants
locaux, téléjournal et bulletin météo
étaient au programme. Tout fut présenté
avec beaucoup d'esprit et d'humour.

Grâce à cette forme d'expression
qu'est le théâtre, tous ces élèves ont eu
la possibilité de montrer le meilleur
d'eux-mêmes et on peut dire que ces
artistes en herbe se sont bien débrouillés,
cela grâce aussi à leurs enseignantes qui
donnent leur temps pour permettre à
leurs élèves de s'exprimer de façon diffé-
rente qu'en classée où, en général, les
capacités intellectuelles priment. Le bé-
néfice de cette soirée était destiné aux
caisses de classe.

Spectacle à l'école

LE LANDERON

Un court article paru les 30 juin -
1e'juillet précisait que l'alliance ILR, Ca-
nette et radicale a évincé la candidate
socialiste de l'exécutif communal du
Landeron. Erreur, écrit le part i radical.
« L'APRL n'est pas un parti prêt à accep-
ter des alliances d' un jour pour troubler
le déroulement d'élections réalisées dé-
mocratiquement. Le parti radical , l'ILR et
le Canette avaient droit à leur siège à
l'exécutif communal conformément aux
résultats des élections des 1 9 et 20 mai.
Il n'y avait donc pas lieu de faire des
alliances. La perte du siège par les socia-
listes provient de leur mauvais score aux
élections communales. La composition
de l'exécutif du Landeron n'est ni con-
testable, ni le résultat de jeux politiques.
Pour une meilleure analyse, le parti socia-
liste doit d'ailleurs aussi se référer aux
discussions maintenues lors de la réu-
nion intergroupe.» v' ¦' Vn£

Le parti radica l
et l'élection

du Conseil communal

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Cherchons pour début août
ou date à convenir

peintre qualifié
place stable.

Entreprise de peinture
Edouard Kônig Neuchâtel
Téléphone 33 59 60. 193633.3e

Wir sind ein gut eingefùhrtes Schweizer Pharma-
Unternehmen und suchen im Hinblick auf die
Einfùhrung verschiedener neuer Produkte fur die
Gebiete VD, NE, FR

einen initiativen und leistungsorientierten

I Àrztebesucher I
Bilingue (franz./deutsch)

Dièse Anzeige richtet sich an jùngere,
verkaufsorientierte Persônlichkeiten, die bereits in
einer anderen Branche im Aussendienst erfolgreich
tatig waren.

Wir bieten grùndliche Aus- und Weiterbildung, gutes
Gehalt , leistungsorientierte Pràmie bzw, Provision,
Spesenvergùtung sowie Pensionsversicherung.

Falls Sie Ihre Fàhigkeiten fur dièse
selbstândige Aufgabe unter Beweis stellen
wollen, richten Sie Ihre handschriftliche
Bewerbung mit Lebenslauf. Foto und
Zeugnikopien unter Chiffres F 03-624936 an
Publicitas , 4010 Basel. ,93510.3e

" ' . _____

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAIM-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Restaurant Chez Maître Pierre
Roche/Yvorne
Tél. (025) 26 53 67
engage

une serveuse
pour le bar.
Sans permis s'abstenir.
Bonne présentation exigée.
Nourrie, logée. 193511 se
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Le Service Assurance de qualité de notre Département R&D / / / / /cherche un / / / / /

employé w
m de laboratoire ¦ IË
\X\\ de langue maternelle française, au bénéfice d'un CFC de U//////
\SSSS mécanicien-électronicien ou de laborantin en physique. »/ / / / / / /

\V\V Nous lui confierons les tâches principales suivantes : / / / / / / / /

x\VV> - maintenance, étalonnage et contrôle des instruments de ////////
\\\v mesures du laboratoire ////////
\X\\^ ~ contrôle du 

respect des méthodes analytiques et '/////// /\\\v amélioration des méthodes en vigueur ////////.^vvv - rédaction de rapports /////////\ \̂\N - utilisation de matériel informatique. /////////
\NNN '////yy//
ÏNS  ̂ Nous attendons 

de sa part de 
l'esprit d'initiative, de l'intérêt

Ï$SN; Pour 'es problèmes techniques et humains, une grande
^̂^ : flexibilité, l'aptitude à travailler en groupe et à collaborer
\_ _̂^: 

avec 
d'autres services. Il aura en outre une bonne

;̂ $\  ̂ compréhension de l'anglais écrit ainsi que des "Zw/yZX-Z-
y^yXŷ connaissances de base en statistiques. .ÉfslP^

^5^̂ ; Une période de formation lui permettra de s'initier P̂ lP îrĤ Ĉ ; pleinement à toutes 
les 

méthodes utilisées au laboratoire. 
ÉlIlIP ^

^^=̂==_ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ;fi^ÊÉ~-~-.: accompagnées des documents usuels, au Service de §§Hlsl§!
^ZXEEîE recrutement. s==̂ Sr

^

IH EVBRIQUES DE TABAC &mg>, lll
^g REUNIES SA 

fSSiF mÈ
X̂ ŷX 2003 Neuchâtel rJ&

^^%
a-? 

fl|l|| ||
¦yXyzXy^ Membre du groupe Philip Morris 111§P§5zzyzyyy 193513.3e §§$§$$$
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I employé de venle-magaîHnieï I

m B ou c. ^1

Nous che rc hons

magasinier
sérieux , dynamique, bons
con tacts avec la clien tèle, de
langue maternelle française ,
connaissance de l'allem and
souhai tée, permis de conduire A.
Entrée immédiate ou à convenir..

Offres avec curriculum v itae
à adresser à la Direct ion de
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. i933?r se

Pour compléter notre équipe
nous cherchons :

1 menuisier qualifié
et

1 scieur qualifié
Entrée 20 août ou date à convenir.
Sans qualification et sans permis
valable, s'abstenir.

S'adresser à :
Jean-Claude Perrin,
Scierie-charpente, menuiserie,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 193259 3e

Nous cherchons
pour une année

jeune fille
ayant lerminé l'école
pour aider au
ménage et magasin.
Entrée début août.

Boucherie
Gremion
Tél. 31 1812.

189999-36

Excellente

dégustatrice
est cherchée pour
cet automne.
Dégustation de
produits de
boulangerie.

Tél. (021)
56 26 03. 193564 36

Le CENTRE
«LES PERCE-
NEIGE»des
Hauts-Geneveys
cherche

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

Prière de
téléphoner au
N° (038) 53 41 41.

193369 36

À LOUER
pour date à convenir dans localité importante
du canton de Neuchâtel /

station-service avec 2 locaux
- Excellente situation sur artère principale
- Conviendrait pour mécanicien-commerçant sachant

faire preuve d'initiative
- Autre commerce également envisageable, fonds

propres nécessaires '

Cela vous intéresse-t- i l?

Alors écrivez-nous sous chiffres 1 U 22-513354
à Publicitas, 1002 Lausanne. 193275 52

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

commerce
d'articles de loisirs

Conviendrait comme activité acces-
soire, développement possible.
Reprise selon entente.

Faire offres sous chiffres
IZ 1198 au bureau du journal.

193592-52

Cherche à reprendre

café
restaurant
Neuchâtel ou
environs.

Tél. (021) 34 73 37.
193559 52
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photoc°l,ieS

A vendre éventuellement à louer

garage moyenne
importance

excellente situation â Neuchàtel.
Fonds propres nécessaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres BR 1191. 189996 52



Y Légumes de choix ¦ mis y
\ A en conserve sitôt récoltés ! Sj
r̂ Rien que des semences sélectionnées, semées dans L̂ l'{ une terre contrôlée et constamment sous surveil- \J

j . lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- £_\
\ _ék respond aux exigences élevées de la qualité Regina. L ®
mÊgr Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de ip|
¦T substances minérales, les légumes Regina sont trai- ^2
ï tés avec ménagement quelques heures déjà après la / «|

récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. \^
t j a  Les produits Regina sont donc naturels, fins, ten- 7"j
Km? dres et de plus avantageux. éA
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CONCOURS I y» Î JaMteaM

allez Suisse !
Résultat du &$Èktirage au sort \£fr

Gagnent 2 sous-assiettes en Magagnosc Mireille, Neuchâtel; Jeanneret Jean-Pierre, Peseux;
étain de la maison Neuhaus Jules, Cortaillod; Jordi Catherine, Corcelles;
KRAUER A.G., Aarau. Palmieri Osvaldo, Peseux; Jornod Loïc, Couvet;
Aubée René Neuchâtel ' Rindelaub Rose-Marie, Areuse; Junod Danielle, Couvet ;
Bourquin Gilbert , Le Landeron ; Sagne Gisèle, Travers ; Kaltenrieder Bernard, Cortaillod;
Droz Nadia Thielle-Wavre ' Touchon Pauline, Valangin; Kaufmann Antoinette,

! Gammeter Christine, Peseux; Zwahlen Georgette, Morat; Les Geneveys-sur-Coffrane;
Jean Richard Carine, Cortaillod; Gaanent un olateau à fromaae !<rebS An

^
re' Cof/ .ra"e;

Jornod Claudettp Couvet ¦ S ?..? . P'ateau a tromage Lometti Maryse, Coffrane;jornoa uauaene, uouvet , de i-ynion suisse de commerce i anr.ru A^L, i P i andornn-Ledermann Daisy, Le Landeron ; do fromaaa S A Berne- Landry Andrée, Le Landeron ,
iprpsrhp larniip»!-Villars-sur-filAnp- tromage &.A., Berne. Landry Louise, Couvet;Leresche Jacques , Villars -sur -laiane, Accad Suzanne, Neuchâtel; Limât Claude Neuchâtel •Reymond Vio ette, Les Bayards; ï .„L.,.„, D-,.,.,.., CI__..,,.ô... . ,,. 7. duUB- IW UWWWM ,
Ri77nin Mirhpiinp Aschbacher Patricia, Fleurier; Loffel Simone, Berne;

Chamn du Moulin - Austern Helga, Bôle; Massard Alexandre, Neuchâtel;Champ-du-Moul.n, Aubée Ariette, Neuchâtel; Matthey Josette, Bôle;
Gagnent 4 plaques à gâteaux Auberson Emmy, Le Landeron; Mazzucato Gianni, Fleurier;
«Portionella» de Therma A.G., Aubry Colette, Neuchâtel; Melia Jean-Paul, Neuchâtel;
Schwanden Béchir A., Boudry; Monney Adrien, Fontainemelon;
Austern Helga, Bâle; Bernhard Françoise, Neuchâtel; Montandon Claudine, Boudevilliers ;
Berthoud Nadine, Saint-Martin; Berthoud Nadine, Saint-Martin; Muller Bluette, Fleurier;
Biolley Henri, Neuchâtel; Biolley Henri, Neuchâtel; Natali Myriam, Neuchâtel;
Borel Claudine, La Chaux-de-Fonds; Borel Claudine, La Chaux-de-Fonds; Neipp Irman, Hauterive;
Bourquin Gilbert, Le Landeron; Bourquin Gilbert, Le Landeron; Oberli Cécile, Bôle;
Cipolat Suzanne, Saint-Biaise; Burrl Michèle, Buttes; Perret Francis, Cortaillod;
Droz Ursula, Ins; Burrl Lucette, Portalban ; Piaget Alice, Bôle;
Eschmann Simone, Neuchâtel; Buthaud Simone, Saint-Biaise ; Reichlin Lucie, Neuchâtel ;
Galland Martine, Colombier; Calame Guy, Neuchâtel; Reymond Violette, Les Bayards;
Guenot Emma, Neuchâtel; Campodonico Yvonne, Neuchâtel; Rindelaub Franck, Areuse;
Jeanrichard Marceline, Bôle; CePP' Jean-Pierre, Montmollin; Robert Cathy, Neuchâtel;
Joly Ruth, Boudry; Chautems Renée, Auvernier; Robert-Nicoud Andrée, Neuchâtel ;
Nievergelt Katy, Boudry ; Crétenet Bertha, Buttes; Santschy Christine, Marin;
Piaget Josée, Bôle; Ciminello Antonio, Fleurier; , Sandner Jeanne, Bôle :
Gay Marthe, Neuchâtel ; Demarchi Lida, Noiraigue; Sandoz S. Peseux;
Riesen Sylvette, Hauterive; Delvecchio Anne-Marie, Bienne; Schott Luce, Tramelan;
Sauser Anne, Cornaux; Droxler Thérèse, Cernier; Stucki Madeleine, Peseux;
Vaucher Josette, Peseux; Favre Sylviane, Neuchâtgel; Tièche Philippe, Bienne;
Vogel Louise, Neuchâtel; Fluckiger Lonny, Cernier; ¦ Vaucher Josette, Peseux;
Zurbuchen Daniel, Fleurier; Fluckiger Siegfried, Le Locle; Verdan Marie-Angèle, Cortaillod;

Fressineau Esther, Hauterive; Vermot Irène, Neuchâtel;Gagnent 1 fer à repasser Gilliard Olivier, Neuchâtel; Vermot Louise, Neuchâtel;«Jura » Niederbuchsiten Gilliéron Gilberte, Neuchâtel ; Zaugg Murielle, Neuchâtel;
Bays Anne-Marie, Marin; Gilliéron Yolande, Cortaillod; Zimmermann Robert, Perreux;
Borel Claudine, La Chaux-de-Fonds; Guenot Emma, Neuchâtel;
Cuenin Christine, La Neuveville; Guillod Ginette , Neuchâtel; Les prix sont à retirer à la réception
Falbriard Berthe, Colombier; Guinchard Charles, Neuchâtel; de FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Favre Francine, Neuchâtel; Henry Bluette, Neuchâtel; Maurice, à Neuchâtel à partir du
Filippi Eliane, Couvet; Hirschi Josée, Neuchâtel; MARDI 10 JUILLET 1984 et jus-
Gilles Francis, La Chaux-de-Fonds; Humbert Florinda, Neuchâtel; qu'au 31 AOÛT 1984 sur présenta-
Gunter Irma, La Neuveville; Imhof Henriette, Neuchâtel; tion d'une pièce d'identité.

193368-10
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Nouveau ' //au Pays
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OCCASIONS
FIAT 127 SPÉCIAL
1983, 5 vitesses, 17.000 km,
Fr. 6900.—
FIAT RITMO 75 CL automat.
1979, 58.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.— S
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD 1500
1982, 48.000 km, Fr. 7900.— K
SIMCA 1307 S • !
1979, 77.000 km, Fr. 3600.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 $

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 i
193515-42Bana LANCIA

Rpolla
* Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet '%

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN GSA X3 so 7.400.— 6.400.—
CITROËN CX PALLAS 78 8 400- 5.900.-
CHEVROLET MALIBU 79 8.900.- 7.400.-
CITROËN CX PALLAS 77 6 200- 4.900.- j
CHEVROLET CITATION so 9 200- 7.900—
| CITROËN CX PALLAS 77 5.900— 4.400.—

CITROËN GSA PALLAS so 8.900.- 7.500.-
CITROËN CX PRESTIGE 82 10900- 8.500.-
CITROËN CX GTI so 12700 — 10.800.—
CITROËN CX GTI 78 8.900.- 7.400.-
CITROËN CX 2000 83 is.eoo — 16.900.— j
CITROËN CX PRESTIGE 82 22.900— ' 19.500—
ALFA GIULIETTA 1,8 79 9 400— 7.400— j
MERCEDES 280 72 7.900— 5.400—
VW PASSAT LS 76 4.400— 3.900—
LANCIA BETA COUPÉ so 11.900— 10.500—
CITROËN GSA X3 si 7.900.- 6.600— ]
MITSUBISHI GALANT 83 15.800— 13.900— ]
TOYOTA CELICA ST 78 6.400— s.eoo— j
HONDA ACCORD 77 4.900— 3.900—
RENAULT 18 GTS so 8 200- 7.6O0—
OPEL ASCONA si 9.900— 8.400— |

193469-42
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EXPOSITION ¦̂|'" '? 2̂"*^".
SUR DEUX ETAGES MfcafcMMM

• CORSA 1.2 3 p. 1983 17.000 km
KADETT 1.2 2 p. Spécial 1979 77.000 km
KADETT 1.3 5 p. Spécial 1981 25.000 km
KADETT 1.3 SR 3 p. 1980 60.000 km
KADETT 1.6 Berlina aut. 1982 20.000 km
KADETT 1.3 Luxus
Caravan 1982 43.000 km
ASCONA 2.0 E Spécial
4 portes 1980 64.000 km
ASCONA 1.6 Spécial 4 p. 1983 53.000 km

• ASCONA 1.6 Berlina 4 p. 1982 30.000 km
REKORD 2.0 Spécial Aut. 1983 27.000 km
REKORD 2.0 Caravan 1983 30.000 km
SENATOR 3.0 C 4 p. 1980 40.000 km
MONZA 3.0 C 2 p. 1981 71.000 km
FIESTA 1.1 L 2 p. 1982 39.000 km
FIESTA 1.3 Ghia 2 p. 1980 35.000 km
TAUNUS 2.0 G L jantes alu 1979 51.000 km
TAUNUS 2.0 L 1980 67.000 km
SIERRA 2.0 L Caravan 5 p. 1983 20.000 km

: :W GRANADA 2.8 LS 1978 72.000 km
¦:  !¦ RENAULT 9 TSE 4 p. 1983 9.000 km :&;>:

Si PEUGEOT 305 SR 4 p. 1982 37.000 km :.::|
Sy SiBi PEUGEOT 505 GR 4 p. 1980 69.000 km m\ \

M HONDA Accord GL 4 p. 1980 46.000 km S*
®Mm GOLF GLS 5 p. 1978 56.000 km ||

S Ê̂nm
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I FESTN-HALLESI
167 JUILLET |
: Place des Halles, manifestation organisée par la Communauté des Halles :
: el l'Office du Tourisme, sous le patronage de FAN-L'Express :

j ie 6 juillet DÈS 16 H. ANIMATION POUR ENFANTS ie i juillet j
• fanfares, carrousel pour les petits, lâcher de P carrousel pour les petits, tombola. Rock-Club •• ballons avec nombreux prix dont 3 baptêmes de 5 r .nn MA ™ .,.,. „ ^ r u  . « •• l'air offerts par Helveiia-accidents, tombola. 8 démonstrat.ons de Full-contact , Break- .
J Rock Club Gino, Denis Progin Drums Clinic, | dance, Denis Progin Drums Clmic. maquillage •
, maquillage par le Centre de loisirs | par le Centre de loisirs '

\ DÈS 21 H. LES DEUX SOIRS, JAZZ i
• vendredi 6 jusqu 'à 1 h, samedi 7 jusqu'à 2 h Z

: avec The Jazz Vagabonds, Denis Progins Drums Clinic, Ashton :
: A Dlues Band, The Saxfet :
• terrasses agrandies, buvettes, restauration, entrée libre *

• PATRONAGE \

votre journal tgSk J E& 9 touJours avec vous

- A vendre

Matra
Bagheera
expertisée 7/84,
état impecable,
Fr. 4300.—
Tél. (038) 31 25 59.

189495-42

A vendre

Renault 6 TL
1973, expertisée,
Fr. 2800.—

Tél. (038) 55 2715.
189488-42

A vendre

Alfasud 1500
68.000 km,
expertisée, état
impeccable,
Fr. 5500.—

Tél. (038) 25 05 79.
189471-42

[ Lancia Beta j§
I 1600 Coupé i
B 47.000 km, parfait B
]r3 état , expertisée, ri
ù Fr. 8500.— M
U Tél. (038) %
B 2418 42 g
¦ 193579-42H

A vendre

Bus VW
équipé pour
camping, mod. 1975,
très soigné.

Tél. 24 20 87,
dès 17 h. 189474-42

Mazda 323 GL
1300 - 1983,
17.000 km
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
193574-42
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OCCASIONS |
2 TOYOTA COROLLA Création neuves

TOYOTA COROLLA Break 1983,
12.500 km

TOYOTA CARINA II 1984,2500km W
FORD ESCORT 1600 GL TO,

1983, 11.500 km
FIAT MIRAFIORI 1982. 13.500 km

M PLYMOUTH VOLARE station wagon,
1978/12. 36.000 km S'

REMORQUE ERKA Fr. 400 —
GARAGE E.-A. SIMONET

La Roche 15 - AUVERNIER
Tél. (038) 31 1010 193594-42

mmwm*** tm\\ ¦¦¦Il \

A vendre

Ford Transit
Ft 115
1974,110.000 km,
exp. février 84,
Fr. 4900.—
Tél. 33 67 23.

195003-42

A vendre

Honda XLR 125
année 82,
16.200 km, état neuf.
Prix Fr. 2200.—
Tél. 51 33 56,
heures repas.

195521-42

A vendre

Honda Prélude
1600
2 + 2, noire,
02.80, 58.000 km,
Fr, 7000.—
Tél. prof. (038)
25 91 51, int. 32,
privé (038)
24 25 19, 189991-42

f ACHATS 1
isj Auto - moto Kj

1 (032) 83 26 20 I
M 191968-42 1

i Peugeot !04 S
1982 - 29.000 km

Magnifique
occasion

Tél. (039)
37 16 22.

193575-42

I 

Ford Taunus M
Break 2000 k

mod. 78, bon état , B
expertisée. £.$
Tél. (038) tel
25 80 04 KA

193520-42W

A vendre

VW Golf Diesel
Turbo
1983,67.000 km.
Magnifique
occasion.
tél. (039) 37 16 22.

,193573-42

Renault 11 TSE
1983 - 6000 km

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3900.—

Renault 9 GTS
1982 - Fr. 9600.—

Citroën GS
1977 - Fr. 4000.—

Renault 18
Turbo

1983 - 6500 km

Renault Fuego
GTX

1982 - Fr. 11.900.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit " %}
leasing

193533-42

A vendre

' Opel Senator A 2800
1978,75.125 km

Talbot Simca
Horizon
1980,71.400 km

Mercedes Bem 230 E
1983, 45.122 km

Talbot Matra Rancho
1980,45.200 km
Garage du Chalet
Peseux
Tél. (038) 31 84 44.

193605-42

A vendre

2CV 6
1980,50.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. 33 67 23.
195002-42

(

ALFA ROMEO 1
Alfasud break i
modèle 1979,
50.000 km, I \\
expertisée. . .";•!
Tél. (038) i !
25 80 04 g

193519-42W

A vendre

Mazda 323
expertisée le 20.6.84,
avec radiocassette.
Prix: Fr. 3400 —
à discuter.

Tél. 51 36 15.
189969-42

? RENAULT 5 j
r Automatique ™

? 
5 portes, 1981, A

expertisée, garantie. ™

? B1IUBE 4

? 
DUVU-Dt-ROI A
VUUU2 S.A. i ^

? 
Boudevilliers A
(038) 3615 15 ~

k 193507-424

A vendre
moto

Suzuki 125
route, 1983,
Fr. 1500.—

Tél. (038) 31 62 25.
193516-42



Précieux renforts à Delémont
L'entraîneur Alain Vuillaume désirant

être déchargé de son rôle de joueur , les
dirigeants dclémontains ont fait appel à
Sabot (Boncourt) pour tenir le poste de
libero. Ce joueur frontalier est un atout
de poids. Souvent considéré comme
meilleur attaquant jurassien de IIe ligue,
Francis Rebetez (Bassecourt) tentera sa
chance dans la division supérieure.
Quant à l'ex-Chaux-de-Fonnier Coin-

çon, après deux ans passés à Laufon, il
a émis le désir de retrouver ses camara-
des de Delémont. Longtemps en sus-
pens, le cas Sandoz est réglé. L'ex-
Chaux-de-Fonnier et Aurorien poursui-
vra sa carrière dans le club de la nouvel-
le capitale.

Au chapitre des départs, mentionnons
celui de Jany Stadelmann qui s'en va à
Laufon. Tièche n 'ayant pas trouvé grâce
devant les responsables de la société
pour la reconduction de son contrat , il
défendra la cage du néo-promu en IIe
ligue , Glovelier. C'est Farine qui sera
appelé comme gardien titulaire. Avant
d'être le pilier défensif des réservistes de
Delémont en 11° ligue , il avait , durant
quatre saisons, été le portier de Bon-
court en première ligue.

LIET

BHKÎLCM motocross

* Plus de cent soixante coureurs 'Ofît
pris le départ des manches éliminatoi-
res des épreuves réservées aux juniors
250 cm3 à Broc. Deux des huit Neu-
châtelois engagés n'ont pas passé le
cap, alors que les quinze premiers de
chaque groupe étaient qualifiés; Jac-
ques Baumeler de Gorgier a terminé
18™ et Michel Mellino (Boudry) 22™.

Patrice Singele (La Chaux-de-
Fonds) et Pascal Donzé (La Chaux-
de-Fonds) respectivement 15™ et
26™ de la demi-finale, ont échoué à ce
stade de la compétition, de même que
le Loclois Daniel Maradan et le
Chaux-de-Fonnier Thierry Streiff qui
eux ont été contraints à l'abandon.

On attendait beaucoup des deux fi-
nalistes, les Chaux-de-Fonniers Da-
niel Wermeille et Michel Singele. Wer-
meille (16' puis 4™ le matin) a finale-
ment terminé onzième; Michel Singele
(deux fois deuxième au terme des
courses de qualification) a dû se con-
tenter du 13™ rang.

Ils étaient 120 à prendre part aux
éliminatoires de la catégorie juniors
125 cmc. Dans cette classe les Neu-
châtelois ont été beaucoup plus dis-
crets. Sociétaire du MC Les Centaures,
Jean-Marc Kipfer n'a pas terminé son
premier parcours. Quant à Daniel
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds), il a
fini 21™ de sa manche alors que seuls
les quinze premiers gagnaient leur bil-
let pour les demi-finales.

LIET

Juniors
neuchâtelois

engagés à Broc

PLgH handball

Il n'y a pas eu de miracle à Gerona.
Dans son premier match du tournoi des
Six nations, la Suisse s'est inclinée de-
vant l'URSS, victorieuse par 26-17
après avoir mené au repos par 11-7. Les
Soviétiques ont toujours eu le match en
main et ce n'est qu 'après avoir creusé un
écart décisif (11-4) qu 'ils ralentirent un
peu l'allure. Dans le second match de la
journée, la Suède, prochain adversaire
de la Suisse, a battu les Etats-Unis par
21-20.

Défaite logique
de la Suisse

Flavio Rota persiste et signe
_F_\ gy°°^q« | Carte de visite neuchâteloise

Plusieurs compétitions étaient organi-
sées le week-end passé, dont deux auxquel-
les ont partici pé des gymnastes neuchâte-
lois. Ces derniers sont , une fois de plus,
rentrés couverts dc lauriers.

Flavio Rota s'est rendu à Steckborn
(TG), où il était opposé à neuf de ses
camarades du cadre national junior. Il a
confirmé l'excellent résultat qu 'il avait ob-
tenu à la Fête fédérale en remportant ce
concours après une lutte très serrée. Dans
une compétition de haut niveau technique ,
Flavio a été récompensé par des notes
oscillant entre 9.20 et 9.60 ; ils les a obte-
nues à son engin de prédilection , le cheval-
arçons.

René Thalmann , engage en P5, a, lui
aussi , réalisé un bon concours , terminant
ainsi la première partie de la saison.

SERRIÈRES
TRÈS EN VUE

Onze gymnastes de Serrières se sont ren-
dus à Soleure et ont à nouveau récolté un
grand nombre de places d'honneur , sur-
tout dans les classes supérieures de P4-5-6.

En P6, Boris Dardel , très bon notam-
ment au cheval-arçons où-il obtint 9.35, a
sans doute manqué la plus haute marche
du podium à cause d'erreurs commises aux
barres parallèles et au reck.

L'armada des P5 a, à nouveau , fait des
ravages ; elle réalise le doublé grâce à Jean-
Michel Coral et Laurent Dardel , suivis dc
près par Dominique Collaud.

Quant à Stéphane Schlâppy, malheu-
reux à Winterthour , il a pris sa revanche et
au prix d'un magnifique concours, il se
classe 2mc cn P4, devançant Loris Romano
d'un point sans que celui-ci ne commette la
moindre erreur!

En P3, Jean-Marcel Haberli et Michel
Merlo obtiennent tous deux la distinction
tout cn restant assez loin des vainqueurs.

Django Laederach se classe 25™ en P2
avec un bon total de 54.10; c'est dire si la
concurrence était forte.

En PI , Nicolas Bourquin confirme les
espoirs mis en lui cn début de la saison
tandis que Christophe Valley obtient sa
première «palmette» qui , nous le souhai-
tons, sera suivie de beaucoup d'autres...

Ch. W.

Résultats
À STECKBORN

Performance 6. — I . F. Rota (Le Locle)
56,40; 2. A.Schumacher (Sulz) 56,30; 3.
M. Muller (Dipoldsau) 55,90.

Performance s.— 26. R. Thalmann (Pe-
seux) 46,80.

À SOLEURE

Performance 6 (7 classés). — 1. F.Pfaff
(Ascona) 54,25; 2. B. Dardel (Serrières)
53,85; 3. J.Koch (Schaffhouse) 50,55.

Performance s (21 classés). — 1. J. -
M.Coral (Serrières) 53,25; 2. L. Dardel
(Serrières) 51 ,90; 3. T. Bader (Balsthal)
50,95; 5. D. Collaud (Serrières) 49,65.

Performance 4 (22 classés). — I .
M. Fuchs (Schaffhouse) 55,80; 2.
S.Schlaeppy (Serrières) 51 ,50; 3. O. Buser
(Ziefen) 51 ,40; 6. L. Romano (Serrières)
50,40.

Performance 3 (39 classés). — l . P. Sctz
(Thayngen) 56,20; 1. A. Angst (Wil) 55,20;
3. J.Bonelli (Leysin) 54,65; 14. J. -
M. Haeberli (Serrières) 52,00; 20.
M. Merlo (Serrières) 51 ,40.

Performance 2 (68 classés). — 1.
D.Weibel (Henggart) 57,95; 2. M. Keller
(Thayngen) 57,80; 3. M. Bretscher (Heng-
gart) 57,70; 25. D. Laederach (Serrières)
54, 10.

Performance 1 (101 classés).— 1.
M. Kohler (Villeneuve) 57,45; 2.
M.Weibel (Henggart) 56,90; 3.
U.Wettstein (Mettmenstetten) 56,60; 10.
N. Bourquin (Serrières) 55,35; 50.
C.Valley (Serrières) 52,05.

ff^ football Coups francs indirects

Suivant la décision de l'International Football Association
Board, compétent pour les modifications aux lois du jeu, l'exé-
cution du coup franc indirect accordé à l'équipe attaquante à
l'intérieur de la surface de but sera modifiée dès le 25 juillet. Le
ballon ne sera plus joué à l'endroit où s'est produite la faute,
mais, fait nouveau, sera reculé jusque sur la ligne des 16 mètres.
Il en est de même des balles d'arbitre qui doivent être jouées à
l'intérieur de la surface de but.

Par cette nouveauté, qui concerne les lois XIII (coups francs)
et VIII d (coup d'envoi, balle d'arbitre), la FIFA désire rendre un
peu moins compacte l'accumulation de joueurs dans la surface
de réparation et faciliter aux arbitres l'exécution du coup franc
indirect à proximité des buts.

Par ailleurs, en ce qui concerne la règle des quatre pas pour les
gardiens, le FA Board s'est montré préoccupé par l'observation
insuffisante par les arbitres de la prescription visant à combat-
tre le gaspillage de temps par les gardiens (loi XII , 5 b). Les
arbitres sont donc exhortés à appliquer strictement cette règle.

........ ¦....¦¦KaiWiiiasSWJ*^^ .̂»^ .̂  ̂ MM!v..'/:',:aKMI '•XW-tmm t -...;IM'_^__r ' —z ¦'¦'" ¦¦ ¦¦"¦

RÉCLAMATIONS.- Le Suisse Gilbert Glaus (à demi-caché à gau-
che), dont on devine le bras levé en signe de protestation, a été gêné
dans le sprint final par Kelly (au centre), lui-même bousculé par
Hoste (à droite), vainqueur de l'étape. L'Irlandais sera finalement
déclassé. (Téléphoto AP)

ĵyg cyclisme Journée calme au Tour

Kelly déclassé, le Suisse termine 3me

A la veille de l'épreuve contre la montre sur 67 km entre Alençon et
Le Mans, la 6"" étape du Tour de France, Cergy-Pontoise - Alençon sur
202 km, n'a été, comme il fallait s'y attendre, qu'une étape de transition.
Elle est revenue, au sprint, au Belge Frank Hoste, déjà vainqueur le
deuxième jour de course à Saint-Denis, devant Eddy Planckaert et Gilbert
Glaus. Le Français Vincent Barteau conserve bien entendu son maillot
jaune de leader.

Il ne fallait pas espérer de grandes
envolées à la veille du premier tour-
nant de la «Grande Boucle»84, et ef-
fectivement personne n'a été tenté par
l'aventure solitaire. Une fois de plus,
les sprints intermédiaires (rushes et
étape volante) ont contribué à donner
une certaine animation à un Tour jus-
qu 'ici bien morne. Quelques-un des fa-
voris s'y sont engagés, et c'est ainsi que
l'on a vu Phil Anderson engranger
20", Bernard Hinault 12" et Fignon
4".

L'Australien , qui se sent décidément
des fourmis dans les jambes , a égale-
ment tenté de fausser compagnie au
peloton , dans la descente suivant la
dernière côte de la journée , à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée , mais il
fut rapidement mis à la raison , de
même que l'Espagnol Pedro Delgado
peu après. Le champion de Suisse
Erich Maechler n 'eut pas plus de chan-
ce. Pour une fois qu 'un Helvète mettait
le nez à la fenêtre, son effort n 'a pas
été couronné de succès et il fut rapide-
ment repris.

CHUTE

Alors que le Lucernois tentait la
«belle», une chute survint en queue de
peloton , dans laquelle furent imp li qués
une dizaine de coureurs. Parmi eux ,
deux autres membres de Cilo, Marcel
Russenberger et Urs Zimmermann , qui
finirent attardés , et le Français Serge
Beucherie , qui parvint à terminer la
course et franchit l' arrivée tordu dc
douleurs sur son vélo avant d'être em-
mené en ambulance.

Démarrant à un peu plus de 3 km du
but, peu avant l' ultime point chaud ,
l'Italien Simone Fraccaro , membre de
la seule formation transal pine présente
au Tour , fut bien près de réussir dans
son entreprise. Ce n'est en effet qu 'à
50m de l'arrivée que le coéqui pier dc
Visentini fut repris par le peloton lancé
à toute allure .

KELLY DÉCLASSÉ

Un peloton qui fut donc réglé par
Frank Hoste , le maillot vert , devant
Sean Kelly, qui s'engageait pour la
première fois depuis le départ dans un
sprint. Mais l'Irlandais , au passage,
«tassa» Gilbert Glaus le long des ba-
lustrades. Contraint à freiner pour évi-

ter la chute, le Thounois perdit tout
espoir de cueillir cette victoire à laquel-
le, il en était persuadé après l'arrivée, il
aurait accédé sans cet incident. Un
succès qu 'il aurait sans doute dédié à
son ami Serge Demierre...

Finalement , après réclamation
d'Auguste Girard , Kelly fut déclassé et
relégué à la dernière place du peloton ,
Glaus remontant ainsi au 3mc rang. Il
s'agit , quoi qu 'il en soit , du meilleur
résultat d'un Suisse depuis le début du
Tour. Compte tenu du fait que l'ex-
champion du monde amateur est con-
traint de lutter seul pour tenter de pla-
cer sa pointe de vitesse, il ne s'en sort
pas si mal.

Classements
6"" étape, Cergy-Pontoise - Alençon

(202 km) : 1. Hoste (Bel) 5h 15' 13"
(39,401 km/h , 30" de bonif.) ; 2. Planc-
kaert (Bel/20"); 3. Glaus (Sui/10") ; 4.
Dejonckheere (Bel); 5. Vanderaerden
(Bel); 6. Van Vliet (Hol); 7. Castaing
(Fra) ; 8. van der Poel (Hol); 9. Vichot
(Fra); 10. Vandenbrande (Bel); 11.
Rault (Fra) ; 12. Frébert (Fra) ; 13.
Peeters (Bel) ; 14. Roche (Irl); 15. de
Wilde (Bel); 16. Dhaenens (Bel); 17.
Jones (GB) ; 18. Wijnants (Hol); 19.
Hanegraaf (Hol). — Puis les autres
Suisses: 60. Ferretti; 65. Maechler; 87.
Moerlen; 95. Bolle; 104. Rùttimann;
112. Breu; 124. Grezet; 131. Gavillet ,
tous m.t. ; 153. Zimmermann à 37" ;
162. Russenberger à 3' 33"; 163. Thal-
mann m.t.

Classement général : 1. Barteau (Fra)
24 h 02' 58" ; 2. LeGuilloux (Fra) à 1'
41" ; 3. Ferreira (Por) à 3' 21" ; 4.
Anderson (Aus) à 17' 33" ; 5. Van der
Poel (Hol) à 17' 53" ; 6. Vanderaerden
(Bel) à 17' 55" ; 7. Hanegraaf (Hol) à
18' 02" ; 8. Madiot (Fra) à 18' 06" ; 9.
Peeters (Bel) à 18' 11" ; 10. Fignon
(Fra) m.t. ; 11. Le Mond (EU) à 18'
12" ; 12. Hoste (Bel) à 18' 21" ; 13.
Zoetemelk (Hol) à 18' 32" ; 14. Planc-
kaert (Bel) à 18' 35" ; 15. Van den
Haute (Bel) à 18' 36" ; 16. Veldschol-
ten (Hol) à 18' 39" ; 17. Menthéour
(Fra) m.t. ; 18. Peiper (Aus) à 18' 43" ;
19. Poisson (Fra) m.t. ; 20. Raas (Hol)
à 18' 44".- Puis les Suisses: 56. Rùtti-
mann à 19' 34" ; 77. Grezet à 20' 14";
78. Breu à 20' 17" ; 79. Maechler m.t. ;
84. Gavillet à 20' 28" ; 86. Glaus à 20'
35" ; 90. Bolle à 20' 39" ; 99. Ferretti à
20' 53" ; 101. Zimmermann à 20' 57" ;
150. Thalmann à 23' 58" ; 155. Russen-
berger à 25' 17".

%£H_\ tennis McEnroe, Lendl et Connors logiquement dans le dernier carré

Les trois premiers joueurs du monde, les Américains John
McEnroe et Jimmy Connors ainsi que le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , joueront , fort logiquement, les demi-finales du simple mes-
sieurs de Wimbledon. Mais ils vont se trouver en compagnie d'un
intrus, l'Australien Pat Cash, qui permet toutefois le respect d'une
tradition de l'épreuve : depuis 1977, un joueur non classé a toujours
accédé au carré d'as de la compétition.

Il y a un mois à Paris, les quatre
premiers mondiaux étaient au rendez-
vous des demi-finales des Internatio-
naux de France. A Wimbledon, le seul
absent est le Suédois Mats Wilander,
tête de série N° 4, qui a disparu au
deuxième tour devant... Cash juste -
ment.

En réalité, il n'est absolument pas
surprenant de trouver le jeu ne Austra-
lien (19 ans) à un tel niveau. Il avait
été champion du monde junio r en
1981 et sa performance constitue une
confirmation de ses qualités de grand

serveur et de volleyeur, particulière-
ment efficaces sur herbe, sa surface de
prédilection.

Cash, actuellement 33™ mondial, a
magnifiquement obtenu sa qualifica-
tion, hier, aux dépens de l'Equatorien
Andres Gomez (N°6) qui, cette an-
née, a réalisé la meilleure performance
de sa carrière à Wimbledon. Les deux
premiers sets ont été d'une qualité
moyenne mais, ensuite, les deux hom-
mes se sont livré une superbe bataille
qui est allée à chaque fois à la limite
du tie-break.

Pat Cash affrontera demain en de-
mi-finale le tenant du titre et grand
favori John McEnroe. Celui-ci a com-
plètement surclassé son compatriote
John Sadri, 76me mondial, après trois
sets au cours desquels il n'a jamais été
inquiété.

FAMEUX CHOC

L'autre demi-finale constituera un
choc fameux entre Ivan Lendl (N° 2)
et Jimmy Connors (N° 3). Les deux
joueurs se sont rencontrés seize fois
depuis 1979, mais jamais sur le gazon
de Wimbledon. Onze matches tournè-
rent à l'avantage de l'Américain.

Pour la neuvième fois de sa carrière,
Connors, deux fois vainqueur à Wim-
bledon en 1974 et 1982, a atteint les
demi-finales. Il a dominé en trois sets
la révélation du tournoi masculin, son
compatriote Paul Annacone, dont la
puissance au service n'a pas été suffi-
sante.

Lendl a lui aussi été impressionnant
sur le court N° 1. Il s'est qualifié en se
débarrassant du N° 2 de son pays, To-
mas Smid, tête de série N° 13, en trois
sets. Malgré un passage délicat dans
la deuxième manche - il s'est énervé
en contestant une décision, ce qui lui
a valu un avertissement -, le cham-
pion de Roland-Garros a encore fait
preuve d'une force et d'une confiance
remarquables.

DAMES : UN MOIS APRÈS

La finale du simple dames devrait
logiquement opposer, samedi, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Lloyd-Evert, un mois après celle
des Internationaux de France, où la
première l'avait emporté sur la secon-
de, accomplissant ainsi le Grand Che-
lem.

Normalement, Navratilova, qui cher-
che à s'adjuger un cinquième titre en
simple à Wimbledon, doit en effet
écarter de sa route l'Américaine Kathy
Jordan, tête de série N° 6. En onze
matches, Navratilova a toujours ga-
gné. L'autre demi-finale entre Chris

Lloyd-Evert (N° 2) et la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova (N° 3) s'annon-
ce beaucoup plus indécise. Mercredi,
dans le dernier quart de finale du sim-
ple dames, Chris Lloyd-Evert a mis fin
sans trop de difficulté aux espoirs de la
révélation du tournoi, la jeune Suédoi-
se Carina Carlsson (16 ans) ; elle n'a
eu besoin que d'une petite heure pour
disposer de la Scandinave par 6-2 6-2.

Face à Hana Mandlikova, ce sera
une tout autre histoire. Toutefois, si
l'on se réfère au passé, Chris Lloyd-
Evert aura tout de même les faveurs de
la cote. En 17 matches, elle a triomphé
à quinze reprises de la talentueuse
Tchécoslovaque, dont une fois en fina-
le à Wimbledon, en 1981.

Si Navratilova et Lloyd-Evert se re-
trouvaient samedi face à face, ce serait
leur huitième affrontement en finale
d'un tournoi du Grand Chelem.

Résultats
Simple dames.- Dernier quart de

finale: C. Evert-Lloyd (EU/2) bat C.
Karlsson (Sue) 6-2 6-2.

Simple messieurs.- Quarts de fi-
nale: Lendl (Tch/2) bat Smid
(Tch/13) 6-1 7-6 (7/5) 6-3; Connors
(EU/3) bat Annacone (EU) 6-2 6-4
6-2; Cash (Aus) bat Gomez (Equ/6)
6-4 6-4 6-7 (3/7) 7-6 (7/5) ; McEn-
roe (EU/1) bat Sadri (EU) 6-3 6-3
6-1.

Double messieurs.- Quart de fi-
nale: Mayer/Taygan (EU/8) battent
Curren/Denton (AfS/EU/4) 7-6 6-4
6-4.

Double dames.- Quarts de finale:
K. Jordan/A. Smith (EU/7) battent R.
Blount/J. Wright (EU) 6-0 6-1 ; M.
Navratilova/P. Shriver (EU/1 ) battent
C. Kohde-Kilsch/H. Mandlikova
(RFA/Tch/8) 6-7 6-4 6-2; J. Du-
rie/A. Kiyomura (GB-EU/6) battent S.
Cherneva/L Savchenko (URSS) 6-2
2-6 6-4; B. Potter/S. Walsh (EU/4)
battent R. Fairbank/C. Reynolds (AS-
EU/5) 3-6 7-6 6-4.

Les Français Jean-Claude
Bagot, victime d'une nouvelle
chute, et Serge Beucherie ont
quitté le Tour de France en rai-
son de fractures.

Jean-Claude Bagot (Ski11),
qui souffrait d'une fracture au
sommet du radius gauche de-
puis lundi et qui avait coura-
geusement participé aux 5™ et
6mo étapes, est à nouveau tom-
bé. A dix kilomètres de l'arri-
vée, il s'est retrouvé à terre en
compagnie de plusieurs autres
coureurs et il se relevait avec
cette fois une fracture de la
tête du radius droit.

Pour Serge Beucherie
(Coop), pris dans la même
chute, c'est la jambe gauche
qui a été touchée. Il souffre
d'une fracture non déplacée
de l'extrémité du fémur.

Bagot
et Beucherie
abandonnent

Les Suisses ont subi un lourd re-
vers lors de la 3mc étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat, Offenbach -
Coblence (199 km 500). Stefan
Maurer et Heinz Imboden , les deux
premiers du classement général,
ont rallié l'arrivée avec T 35" de
retard sur un groupe de six hom-
mes, et ont reculé ainsi aux 6mc et
7mc places, à près de 7 minutes du
nouveau leader, l'Allemand de
l'Ouest Werner Stauff.

Classement général: 1. Stauff
(RFA) 10 h 39' 07" ; 2. Jurco (Tch) à
11"; 3. Jacobs (Hol) à 25" ; 4. Koza-
rek (Tch) à 1' 32" ; 5. Krenauer
(Aut) à 4' 34" ; 6. Maurer (Sui) à 6'
50" ; 7. Imboden (Sui) à 6' 52".

Suisses piégés
au Tour de

Rhénanie-Palatinat

Les pièces maîtresses de la troupe de
l'entraîneur Jacques Chapuis ont quitté le
club boncourtois. L'ailier gauche Vilapla-
na — le buteur patenté — retourne en
France . Le libero Sabot a opté pour Delé-
mont. Après une année seulement , Monta-
von déserte. Il ira à Saignelégier.

Les dirigeants ajoulots sont allés cher-
cher deux joueurs en France : Francis Mer-
le (Belfort) et Couchot (Fesches-le-Châtel).
Deux éléments de II e ligue viendront gros-
sir le contingent , soit Schluechter (Delé-
mont II) et Veya (Bassecourt). Rossier et
Bottelli , deux anciens éléments de la secon-
de garniture , seront introduits dans le ca-
dre de base.

Deux frontaliers
à Boncourt

BŜ S athlétisme

C'est bien parti cette fois
pour Pierre Delèze. Quaran-
te-huit heures après ne
s'être incliné que devant
Steve Ovett à Stockholm, il
a remporté le 1500 m de la
réunion internationale
d'Helsinki. En 3'36"61 (con-
tre 3'36"03 lundi dernier), il
a une nouvelle fois fait
mieux que la limite qui lui
était demandée sur la dis-
tance pour se rendre à Los
Angeles.

Délèze remet ça

«TjÉJ pétanque

Grande première

La pétanque neuchâteloise jubile :
pour la première fois de son histoire,
une équipe du canton s'est qualifiée
pour les Championnats du monde
qui auront lieu cette année du 19 au
23 septembre aux Pays-Bas.

Formée de Gerardo Vasso, Jean
Alla/ et Simon Kobel, la triplette
neuchâteloise a franchi le cap des
qualifications suisses qui se sont dé-
roulées les 23 et 24 juin à Genève.
Et ce de brillante manière, puis-
qu'elle n'a concédé qu'une seule dé-
faite sur sept parties. Neuchâtel a
en effet battu successivement : la
Suisse alémanique (13-11), Genève
(13-2), le Jura (13-5), Fribourg
(13-8) et Vaud (13-5). Elle a gagné
une partie en étant qualifiée d'office
et s'est inclinée face au Valais
(7-13).

Avec ses 12 points, l'équipe neu-
châteloise a acquis le droit de défen-
dre les couleurs helvétiques cet au-
tomne au pays des tulipes. Nul dou-
te que cette grande « première » sau-
ra insuffler un second souffle à tous
ceux qui doutaient encore qu'un pe-
tit canton comme Neuchâtel, avec
ses 360 licenciés, puisse une fois ob-
tenir la consécration internationale.

Neuchâtelois
qualifiés

pour les mondiaux

L'équipe chilienne ne participera pas aux
Jeux olympiques de Los Angeles, a annoncé
le président du Comité olymp ique chilien ,
M.Juan Carlos Esguep. Cette décision a été
prise devant l'impossibilité pour le responsa-
ble de l'équi pe de disposer des meilleurs
joueurs. Le Chili devait rencontrer en groupe
éliminatoire la France , la Norvè ge et le Qa-
tar.

Dix-sept Français
Henri Michel , successeur de Michel Hidal-

go à la tête de l'équi pe de France et responsa-
ble de la sélection olympique , a retenu dix-
sept joueurs pour Los Angeles.

Gardiens: Bensoussan (Rouen), Rust (So-
chaux). — Défenseurs : Ayache (Nantes). Bi-
bard (Nantes), Jeannol (Paris Saint-Ger-
main). Senac (Lens), Thouvenel (Bordeaux),
Zanon (Marseille). — Demis: Bijotat (Mona-
co), Lacombe (Toulouse), Lemoult (Paris
Saint-Germain), Rohr (Metz), Touré (Nan-
tes). — Attaquants: Brisson (Lens), Cubaynes
(Nîmes), Garande (Auxerre), Xuereb (Lens).

Le Chili absent a Los Angeles



Des cerfs-volants en attendant la montgolfière
piateau de Diesse Semaine hors cadre dans les écoles

De Nods à Prêles, en passant par Diesse et Lamboing,
les élèves et enseignants de la Communauté scolaire du
Plateau viennent de vivre une «première » sous forme
d'une semaine hors cadre qui a mis un terme à l'année
scolaire. Excellente occasion pour un correspondant d'y
aller voir de plus près !

De notre correspondant:
Des mioches de l'école enfantine aux

«grands» terminant leur scolarité, cha-
cun a eu l'occasion de s'initier à de nou-
velles activités pas très scolaires. Le pre-
mier groupe auquel notre correspondant
rend visite à Lamboing tâte de la photo-
graphie. Maniement de l'appareil, prises
de vues, développement sur papier...

Tout y estl Des photos remarquables
aussi et une ambiance très détendue. Il
lui faut pourtant quitter ce petit monde
pour gagner Prêles. Au 1 "' étage de l'éco-
le, la mention «théâtre» sur la porte an-
nonce la couleur: sous le regard attentif
de leurs camarades, quelques comédiens
en herbe, tour à tour drôles et sérieux,
jouent des scènes sorties pour une gran-

de part de leur imagination. Au rez-de-
chaussée, on s'affaire pour le repas de
midi. On coupe, on pèle, on râpe et,
surtout, on applique un principe cher à
Frédy Girardet: toujours des produits
frais ! On s'applique, d'autant plus que
des invités sont attendus, des camarades
d'un autre groupe en l'occurrence. Il
s'agit donc d'être à la hauteur! Il les
quitte à l'heure sacro-sainte de la pause.

LA PERLE DES BRICOLEURS

Destination Diesse. Là encore, la cuisi-
ne est à l'honneur et d'autres cuistots le
convient à partager leurs «dix heures».
Eux n'attendent personne pour midi; ça
n'est pas une raison pour ne pas se soi-
gner. Bon appétit! Poursuivant son péri-
ple, il débarque à Nods où un spectacle

C'EST FINI.- Désarroi et solitude d'un petit élève de Nods. Le vent est tombé, son cerf-volant gît par terre.

à la fois saisissant et inattendu l'attend.
Dans le ciel du pied du Chasserai, le vent
joue avec d'innombrables cerfs-volants
multicolores. Pour la plus grande joie
d'une trentaine de jeunes bricoleurs qui
récoltent le fruit de leur labeur d'une
semaine. Et ce n'est pas tout, ajoutent-ils
un rien mystérieux. Comment? Venez
voir notre montgolfière ! La perle de la
semaine hors cadre est encore en cons-
truction. Aux dernières nouvelles et si
tout se passe bien, elle subira son baptê-
me de l'air à la rentrée d'août. Avec ou
sans montgolfière, l'Afrique n'est pas très
loin. A quelques mètres du terrain d'avia-
tion improvisé, la salle de gymnastique
résonne de rythmes venus d'ailleurs. Per-
cussions et mélodies africaines rempla-
cent le traditionnel tambourin.

PARCOURS VITA

Retour à Diesse, sur les hauteurs du
village où il arrive un peu tard pour assis-
ter aux dernières mises au point du par-
cours-santé imaginé par quelques-uns
des «grands». Certaines constructions
attestent néanmoins du travail effectué.
Départ ensuite pour la Montagne de
Douanne. Il y rejoint un groupe d'élèves
qui ont accepté de rencontrer des handi-
capés et de leur rendre de menus servi-
ces par la même occasion. Le courant a
passé et cette rencontre aura certaine-
ment été fructueuse pour chacun. Il est
bientôt l'heure de passer à table lorsque
il est accueilli par le troisième groupe de
toques. A point nommé donc pour juger
des résultats. C'est bon ! Mais chut, on
ne révèle pas les secrets des grands
chefs.

Tir fédéral à l'arme de poing

. . . . t

La Neuveville Participation record

De notre correspondant : Organisé
dans le cadre de l'Association jurassien-
ne bernoise de tir (AJBT), le Tir fédéral
en campagne à l'arme de poing a enre-
gistré cette année une excellente parti-
ciption avec 256 inscriptions contre 241
pour la précédente édition. Quatre sec-
tions sur neuf ont participé avec le 100 %
ou plus (effectif des sections calculé par
rapport à celuN de 1983) de leurs mem-
bres. Ce sont dans l'ordre Sonvilier
(235 %), Grellingue (123 %), Zwingen
(107 %) et Laufon (105 %). A relever
que les trois sections du Laufonnais ont
tiré à 100 %, la section de Grellingue se
mettant en évidence en participant au
complet pour la 10me fois consécutive. Le
Laufonnais, la section de Zwingen plus
particulièrement, s'est encore illustré en
obtenant la meilleure moyenne de
78.111 points. Au niveau des résultats
individuels, deux tireurs se partagent la
première place, soit MM.Adolf Bieri de
Zwingen (déjà vainqueur l'année derniè-
re) et Willy Bachmann de Sonvilier qui

totalisent tous deux 85 points. Il a été
délivré 83 insignes au 34% des tireurs
(27 % en 1983) et 116 mentions à la
moitié pratiquement des concurrents
(41 %).

Palmarès individuel : 85 points:
Adolf Bieri, Zwingen (roi de l'AJBT) ;
Willy Bachmann, Sonvilier; 84 pts: De-
nis Léchot, Court ; Denis Hirschi, Mou-
tier; 82 pts : Jean-Jacques Cunier, La
Neuveville; Pierre von Kanel, Moutier;
81 pts : Frédéric Santschi, Saint-lmier;
Bernard Ramseier , Sonvilier.

Sections : A2: Laufon, 72.379 points.
B1 : Zwingen, 78.111 ; Sonvilier, 71.500;
Grellingue, 71.411. B2: Moutier, 72.642.
B3: Châtillon-Prêles, 72.923; Saint-
lmier, 70.733. C2: Crémines, 68.625;
Malleray, 65.857.

Responsable au niveau de l'AJBT,
M. Auguste Christen n'a pas manqué de
remercier tous ceux qui ont œuvré pour
la réussite de l'édition 1984, y compris
les participants qui ont eu à cœur d'ac-
complir leur devoir de citoyens-tireurs.

La preuve par neuf
Bienne Brevets à l'Ecole normale

Neuf futurs enseignants primaires et
autant de nouvelles maîtresses d'école
enfantine se sont vu remettre le brevet
d'enseigment par M. Claude Merazzi, di-
recteur de l'Ecole normale.

Ont obtenu le brevet d'enseignement
primaire : France-Line Bourquin, Villeret;
Dominique Charmillot , Bienne; Jac-
ques-Boris Dind, Nidau; Bertrand Ga-
gnebin, Bienne; Fabiano Induni, Bienne;
Géraldine Knobel, Bienne; Catherine La-

nève, Bienne; Rachel Spycher, Tramelan
et Christian Wilhelm, Nidau.

Les maîtresses d'école enfantine bre-
vetées sont les suivantes : Anne-Lise De-
brot, Crémines ; Ariane Gerber, Evilard;
Françoise Pasche, Bienne; Francine Pel-
laud, Macolin; Cristina Pusterla, Delé-
mont; Christine Ruf , Bienne; Dominique
Steiner, Crémines ; Corinne Edye-Vuil-
leumier et Véronique Zaech, les deux de
Bienne.

Jura | Vingt-sept nouveaux diplômés à Porrentruy

L Institut pédagogique de Porrentruy a ete crée en
1982. Les étudiants de la promotion 1984 viennent de
recevoir leur certificat. Le ministre Roger Jardin en a
profité pour dresser le bilan des deux premières années de
cette école originale à plus d'un titre.

Créé en mai 1982 par I adoption de la
loi sur la formation du corps enseignant,
l'Institut pédagogique de Porrentruy a
distribué hier ses premiers certificats
d'aptitudes à l'enseignement primaire, à
celui de l'économie familiale et à l'ensei-
gnement dans les écoles maternelles. La
volée initiale ainsi arrivée à bon port, il
était intéressant de faire un premier bilan
d'un établissement qui comporte quatre
filières d'études. Il est bien davantage
que la concentration des quatre écoles
normales qu'abritait anciennement le
Jura à Delémont et à Porrentruy.

Un premier bilan: c'est pour cela que
la presse a été conviée hier par le minis-
tre Jardin, chef du département de l'édu-
cation, entouré du chef du service de
l'enseignement, M.Jean-Marie Boillat,
du directeur de l'Institut pédagogique,
M. Michel Girardin, ainsi que de deux
professeurs de cet établissement,
MM. Jean-Louis Pétignat et Jean-René
Bourquin.

QUATRE SECTIONS

L'Institut pédagogique regroupe qua-
tre sections qui, dans les autres cantons
romands, sont séparées les unes des au-
tres et souvent même cloisonnées: la
section de recherche et de développe-
ment, la section de documentation et de
moyens audiovisuels, la section de for-
mation continue et de perfectionnement,
et la section de la formation initiale. Cet-
te dernière comporte quatre filières

d'études, et est exclusivement une école
professionnelle. En deux ans, on peut y
obtenir un brevet d'enseignement de
l'économie familiale, un brevet d'ensei-
gnement dans les écoles maternelles, à
l'école primaire (en deux ans), ou encore
un brevet d'enseignement à l'école se-
condaire (en une année, après la fin de la
formation universitaire).

La première volée, entrée à l'Institut
pédagogique (IP) en août 1982, est sor-
tie hier. Des 28 candidats et candidates,
27 ont reçu leur certificat d'aptitudes:
cinq dans la section économie familiale
(dont quatre ont trouvé un emploi à
temps partiel), onze dans la section école
maternelle (dont quatre sont nommés
définitivement et deux pour un rempla-
cement d'une année) et onze en section
école primaire (dont trois ont un emploi
à l'intérieur du canton et deux à l'exté-
rieur). Ces jeunes enseignants ont reçu
leur certificat des mains du ministre Jar-
din, qui leur a souhaité de réaliser leurs
rêves et leurs ambitions légitimes, en dé-
pit des délais que la conjoncture impose-
ra à plusieurs d'entre eux.

MODALITÉS ORIGINALES
D'ÉVALUATION

L Institut pédagogique a supprime les
procédés habituels de notation basés sur
des moyennes. Un élève mauvais en
maths, par exemple, restera toujours
mauvais en maths, même s'il obtient une
moyenne suffisante parce qu'il est très
fort dans une autre branche... A l'Institut.

on applique une conception nouvelle
fondée sur la maîtrise progressive et ri-
goureusement contrôlée d'un certain
nombre d'objectifs regroupés en unités
de formation, dont 97 sont obligatoires
et cinq à option. Le défaut d'une seule
unité de formation sur les 102 empêche
le candidat d'obtenir son certificat.

Ces unités concernent aussi bien la
psychologie que la pédagogie, les activi-
tés créatrices manuelles et visuelles,
l'éducation physique ou musicale, l'en-
seignement biblique, le français, la dacty-
lographie ou l'expression théâtrale, et
nous en passons.

RIGUEUR D'UN CÔTÉ.
SOUPLESSE DE L'AUTRE

Cette extrême rigueur est compensée
par une grande souplesse dans le temps
d'acquisition des unités de formation,
qui est au minimum de deux années. Un
candidat souffrant d'une insuffisance
peut se présenter à trois reprises devant
les examinateurs, dans le délai d'un an. Il
pourra même accomplir une année sup-
plémentaire de formation. Après quoi, s'il
échoue, il sera prié d'aller tâter d'une
autre profession...

Le concours d'entrée à l'IP est lui aussi
original. Il ne porte pas sur les connais-
sances scolaires, puisque les candidats
disposent d'un diplôme d'une école de
culture générale ou d'un baccalauréat,
mais comporte cinq épreuves: une de
compréhension de lecture, une d'expres-
sion orale (aisance verbale et gestuelle),
une de logique non verbale, une de ca-
pacité de recherche de documentation et
une de personnalité.

EDUCATION PHYSIQUE:
ÇA MARCHE

Quand les écoles normales avaient été
supprimées, des craintes avaient été for-
mulées s'agissant de la formation musi-
cale et sportive des futurs élèves de l'IP.
Préparerait-on encore des bons direc-
teurs de fanfares et de chorales, ou des
moniteurs de gymnastique? Ces soucis
ont été pris en compte, et des systèmes
originaux ont été imaginés. Ils sont basés
d'abord sur une «mise à niveau» intensi-
ve des élèves les premiers mois de leur
formation. Etant au bénéfice de connais-
sances très différentes, ceux-ci sont re-
cyclés en gymnastique et en éducation
musicale durant deux mois, de manière
individualisée. Amenés au même niveau,
ils sont en mesure de recevoir dès lors la
formation inscrite au programme.

En musique, ils ont le choix entre deux
instruments, le piano et la guitare. L'ob-
jectif n'est pas de faire des concertistes,

mais bien des maîtres capables d accom-
pagner les chants de leurs élèves.

UN BREVET EN PLUS!

En éducation physique, un soin parti-
culier est voué aux jeux d'approche, aux
exercices correctifs, aux variantes per-
sonnelles, aux activités de groupes.
L'enseignant généraliste n'est pas un
spécialiste, et des choix sont donc faits.
La motivation des candidats constitue un
puissant levier de compensation aux
quelques inconvénients inhérents au
nouveau système. Parmi les disciplines
particulièrement mises en valeur: la nata-
tion. Ce qui explique que parallèlement à
leur certificat professionnel, douze des
enseignants diplômés hier ont reçu un
brevet fédéral de la Société suisse de
sauvetage.

Même si le recul n'est pas suffisant
pour dresser un véritable bilan, de nom-
breux indices permettent d'ores et déjà
d'affirmer que l'Institut pédagogique
fonctionne bien. Reste pour ceux qui se
trouvent à la barre à persévérer dans ce
que le ministre de l'éducation a appelé
hier la «consolidation patiente».

BEVI

Premier bilan pour l'Institut pédagogique

Berne
-

«'L'assemblée communale de La-
joux s'est tenue sous la présidence
de l'ancien maire, M. Brahier.

Les comptes ont été acceptés avec
un excédent de charges de 14.000
francs.

D'autre part , il a été question de
l'école primaire. Le bâtiment , inau-
guré il y a vingt ans, comprend qua-
tre classes. Mais l'effectif actuel , en
constante diminution, parle en fa-
veur de la suppression d'une des
classes, pour la fin de l'année pro-
chaine.

Inquiétude pour
l'école de Lajoux

Salaires payés
Après la faillite de Paskowsky SA

Après la mise en faillite de
Paskowsky SA en novembre
1983, les soixante travailleurs
qu'occupait cette entreprise de
Delémont-Soyhières ont reven-
diqué plus de 873.000 fr. de sa-
laires dans la procédure de liqui-
dation. A l'époque, rien ne lais-
sait supposer que ces créances
seraient couvertes dans leur to-
talité. Heureusement, cela a été
le cas. L'Office des faillites et
son directeur ont fait preuve de
dynamisme et de dévouement
pour parvenir à ce résultat dans
des délais aussi brefs. Déduction
faite des avances de l'assurance
chômage, des gains réalisés par
certains travailleurs durant le
délai de résiliation du contrat de
travail et des cotisations aux as-

surances sociales, c'est un mon-
tant de 320.000 fr. qui vient
d'être réparti aux travailleurs
par l'intermédiaire de leur syndi-
cat.

PROCÉDURE BLOQUÉE

La fondation en faveur du per-
sonnel doit encore être liquidée.
Si la procédure est bloquée pour
le moment, c'est en raison de la
créance que cette fondation fait
encore valoir dans le cadre de la
liquidation de la faillite, créance
qui n'est pas couverte au stade
actuel.

Moins de dix travailleurs
ayant perdu leur emploi à la sui-
te de la faillite Paskowsky sont
encore au chômage.

QUI BIT VICTOIRE BIT CHAMPAGNE VEUVE CLICQWÎ

A l'issue de l'épreuve reine, le Grand Prix catégorie S2, dimanche dernier à Yverdon, M. Cyril Nicod, directeur général de GOLAY SA
à Genève, accompagné de son épouse et de M. Daniel Manuel, de Lausanne, président du CO, a le plaisir de remettre un Jéroboam
de Champagne VEUVE CLICQQUOT au grand triomphateur de ces deux journées: Markus Fuchs de St. Josefen. Sur notre photo, le
quadruple vainqueur d'Yverdon monte l'excellent «Lifetime», deux fois à l'honneur lors de cette manifestation.
Il était logique que le Champagne de la VEUVE CLICQUOT - que l'on surnomma «la reine de Reims » - accompagne ceux qui furent
les rois de la grande réunion hippique de la capitale du Nord Vaudois. 193408-ao

Les gymnastes étaient attendus
Réception en fanfare à Nods

De notre correspondant :

Dernier écho de la Fête fédérale de
gymnastique (SFG) qui s'est déroulée
récemment à Winterthour. A leur retour
à Nods, les gymnastes de la société
locale étaient attendus par la fanfare.
De la salle de gymnastique, un cortège
gagna le centre du village où de nom-
breux amis et supporters s'étaient ras-
semblés. A Nods, il est de coutume
que lorsque une société participe à une
manifestation importante, une récep-
tion soit offerte en son honneur.

Une réception sans orateur n'étant
pas une réception, il appartint tout
d'abord à M. Willy Schori , ancien mo-
niteur, de donner des explications sur
le déroulement d'une manifestation de
cette envergure et d'en donner les
principaux résultats. Ceux-ci ont été
bons dans l'ensemble, surtout pour
une société comme celle de Nods qui
s'est déplacée avec treize athlètes seu-

lement. C'est le désavantage des peti-
tes sections. Reste qu'une couronne
d'argent n'a été ratée que pour quel-
ques points et que plusieurs médailles
ont été obtenues sur le plan individuel.

LA BONNE VOIE

Maire de Nods et député, M.Jean-
Pierre Schertenleib prononça ensuite
une brève allocution de circonstance ,
au nom du Conseil communal et de
toute la population. Le maire s'est dit
satisfait des nombreuses activités dé-
ployées par la SFG qu'il a encouragée
à persévérer. Entre deux prestations
musicales, l'équipe féminine présenta
le programme exécuté à Winterthour.
Des remerciements enfin pour ce cha-
leureux accueil de la population de
Nods, adressés par M. Willy Sunier,
président et animateur de la SFG.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
du Château, route Principale 30, tél.
51 93 42.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

«Maisons» de Roland Flùck jusqu'au 7
juillet.

Société des beaux-arts, cave du Ring :
exposition d'Adelheid Hanselmann, jus-
qu'au 12 juillet.

Photo Foyer 3, ruelle du Haut 3: «Chili
83», reportage-photos de Philippe Mae-
der, jusqu'au 31 juillet.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Pantalor d'été pour hommes, léger, M y_TÊ_W_J_ W ANS
Vestons typiquement Frey par leur qua- Veste poids plume en tissu léger pour Comp lets pour hommes, tissus de qua- combinable à volonté. Tissu d'un entre- j£&Ë^̂ $' ÂKlMI
lité, coupe confort . Grand choix de l'été. Combinable à volonté, durable lité et finitions irréprochables, grand tien aisé avec effet stretch. En diffé- êJ-Ï^̂ M̂M ' ¦• "•" • •

modèles , teintes et dessins. et d'un entretien aisé. choix de coupes, teintes et dessins. rents coloris. SE-' ' '' yB—SWX JAHRE

js<138.- x 49.- |>sç230.- 45.- CSSÎ
Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2 ,Tél. 25 26 67.
Vente spéciale autorisée du 2.7.-21.7.84. Plaisirs dll porte-monnaie.

,.Afc. ... ... mf . J|

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez

193569-10

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une JHsfSï
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- S;èSS
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, B«Vg
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de &^|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f̂ - 'X
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! & -&§¦
lités particulièrement basses. li§_llî

Remplir , détacher et envoyer! fy^^

UUI ; j 'aimerai! Men*n*IH* ï lÉ^àfuncrtdH de désir** *aBHR

f, * ' D 391 
'
î

I Nom PréiTorn 1
¦ Rue/No NPA/lOW j
I domicilié domicile Si
¦ ICI depuis piéçédeni né h B

J nauona- proies- étal *
I Mé son art |

¦ employeur dipus? '¦
| salaire revenu loyer $
_ mensuel. Fr. conjoint Fr mensuel Fr. _
¦ nombre «
¦ d enlanis mineurs signature >g I

Um '
n 7p-4

M\î M Banque Rohner !|H
«fe-3. ¦ £ 12n Genève '• Rue dLJ Rhône 68, Tél. 022/280755 g W

GLETTERENS
JEUDI 5 JUILLET 1984 à 20 h 30
SOUS CANTINE CHAUFFÉE (1000 places)

SENSATIONNEL LOTO
PRÈS DE FR. 10.000.— DE LOTS
QUINE: espèces
DOUBLE-QUINE: 1 carré de porc, valeur Fr. 80.—
CARTON: 1 superbe plat de viande de choix + espèces
26 SÉRIES POUR FR.10.—

Série spéciale: festival de l'or
1er CARTON: 1 Vreneli valeur Fr. 200.— environ.
2° CARTON: 1 lingot d'or de 10 g valeur Fr. 300.— environ.
3e CARTON : 1 lingot d'or de 20 g valeur Fr. 600.— environ.

Se recommande : F.-C. GLETTERENS 193527.10

paj MBWffaa
La couche avec l'adhésif réajustable

jte a Ntmveaa ttemw

ËtWài f- 2390 ) %9

IM i*kv ' tf l 1

W*p"Ti»Wi .-•''•«lllf à  Oh ¦ ® ïf wf * 2.

iii?»
Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que f__\
l'œil humain. K l̂l

181497-10

I

Vendredi 6^1^1984
Grande salle - Noiraigue

match au loto
à 20 h 15
Comme toujours superbes quines
Abonnement 20 fr. (3 pour 2)

H.-C. Noiraigue Junior
193514-10

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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L'an passe, l'Association des so-
ciétés locales avait organisé un dé-
bat au cours duquel les représen-
tants des 27 groupements avaient
eu l'occasion de poser des ques-
tions aux membres de l'Exécutif
de Peseux. Et elles avaient été
nombreuses !

En ce début d'été, le remuant
président Jean-Pierre Sermet a
décidé de récidiver , estimant que
le dialogue entamé avec les auto-
rités se devait d'être poursuivi.
C'est ainsi qu 'à l'hôtel du Vigno-
ble, comité et représentants des
sociétés locales se sont retrouvés
récemment face à face avec les
conseillers communaux Claude
Weber , Francis Paroz et Robert
.Tnillard.

SPORT D'ABORD
Pour ouvrir les feux, le problè-

me des locaux fut immédiatement
évoqué par le président du club
de badminton, M. Bardet , qui re-
grette que quelques sociétés man-
quent de salles remplissant les
conditions requises pour la prati-
que de certains sports. A quand
une véritable salle omnisport à
Peseux?

Ce problème est sérieusement à
l'étude, répond M. Juillard , qui
vient de céder son dicastère de la
police pour s'occuper des bâti-
ments communaux.

En effet , dans le cadre du re-
groupement des classes du niveau
secondaire à Peseux, la construc-
tion d'une nouvelle halle de gym-
nastique est nécessaire. Plusieurs
emplacements entrent en considé-
ration et des projets sont à l'exa-
men.

Il va de soi que les autorités
chercheront à satisfaire les vœux
des sociétés de la localité.

FETE DES CHAMPIONS
Pourquoi pas une fête des cham

pions à Peseux , demande la socié
té de tir par la voix de son prési
dent Philippe Roquier?

Une première édition d'une telle
manifestation s'est déroulée en
1974, lors de l'inauguration de la
salle des spectacles. L'idée qu'une
telle manifestation pourrait être
couplée avec la fête villageoise a
été lancée.

Comme de bien entendu , l'Exé-
cutif ne voit aucun inconvénient à
rééditer une fête en l'honneur des
meilleurs sportifs et malgré les
nombreux problèmes à résoudre
par l'Exécutif , on cherchera à
mettre sur pied la manifestation
suggérée.

CENTRE SPORTIF
À CHANTEMERLE

Une zone sportive complète à

Chantemerle, telle est la sugges-
tion présentée par l'ASLUP et son
président. Ne serait-ce pas l'idéal,
au point de vue de l'aménagement
du territoire , de regrouper dans
cette belle clairière plusieurs acti-
vités sportives, d'autant plus que
l'on parle de l'implantation proje-
tée de courts de tennis dans l'an-
cienne carrière de Trembley?

Pour les membres du Conseil
communal, cette solution idéale
en théorie est difficile à réaliser ,
car les terrains souhaités ne sont
pas propriété de la commune, il y
a l'existence de la limite commu-
nale toute proche et de plus ces
zones agricoles et forestières sont

très fortement protégées.
Et de signaler encore que la

création, il y a quelques années,
d'un terrain d'entraînement à
Champ-Merlou, destiné aux ju-
niors et à la jeunesse des écoles, a
été un élément d'appoint considé-
rable.

En outre , un projet de moderni-
sation de l'éclairage des stades va
être soumis prochainement au
Conseil général, et ces améliora-
tions aux équipements sportifs de
la localité sont appréciables.

W. Si.
(à suivre)

La salle de gymnastique des Coteaux et les installations extérieures : utiles, certes, mais bien insuffisantes.
(Avipress arch. W. Si)

M. Yves Delamadeleine,
président libéral du
Conseil général.

(Uniphot - Gloor)

Comme chaque année à pareille époque, et à plus forte raison
après les élections communales, les têtes ont changé dans les
conseils et, en raison d'une rotation admise par les partis politi-
ques, ce sont deux membres du parti libéral qui viennent d'être
honorés.

Depuis le 20 juin dernier , le fauteuil du premier citoyen de la
commune de Peseux est occupé par M. Yves Delamadeleine.

Né le 7 août 1948, originaire de Poliez-Pittet dans le canton de
Vaud , M. Delamadeleine habite Peseux dès 1975 et siège au
Conseil général dès 1976. Marié à une Subiéreuse, père de deux
enfants, licencié es sciences, il est professeur de biologie au
Gymnase cantonal de Neuchâtel tout en occupant un demi poste
d'assistant à l'Institut de botanique de l'Université. Profession-
nellement et comme hobby, il aime à s'occuper de mycologie, où
ses connaissances sont fort appréciées. Dans un autre domaine,
il est féru de scoutisme puisqu'il préside l'Association du scoutis-
me neuchâtelois.

EXPERIENCE A FAIRE

Répondant à notre question: pourquoi vous occupez-vous des
affaires publiques, il pense qu'étant citoyen d'une commune, il
est indispensable de s'intéresser aux problèmes que celle-ci doit
résoudre.

En fait , dit-il, chaque citoyen devrait faire l'expérience de
suivre les affaires communales et de participer aux décisions,
une fois dans sa vie !

La commune, ajoute-t-il , représente une communauté humai-
ne, qui a son histoire et qui doit faire face à de continuels
changements. Vivre comme citoyen d'une commune, veut dire
essayer de comprendre cette dualité d'inertie et de mouvance.

M. Alfred Renfer, prési-
dent libéral du Conseil
communal.

Nous lui avons aussi demandé quels sont ses vœux les plus
chers durant son année de présidence :

— La commune comptant une superficie forestière importan-
te, j'espère que nous parviendrons à contenir les effets conju-
gués des tempêtes, des parasites et de la pollution qui menace
nos forêts. Pour la population , j'espère évidemment la dispari-
tion du chômage, ainsi qu'une tranquillité accrue, surtout aux
abords des routes ; d'une façon plus précise, j'espère un aména-
gement agréable et fonctionnel du quartier du Château.

PRÉSIDENCE DU CONSEIL COMMUNAL

Quant au Conseil communal, il est présidé depuis peu par M.
Alfred Renfer , qui est entré à l'Exécutif en 1980, après avoir
siégé au Législatif depuis 1972.

Ingénieur chimiste, M. Renfer est né le 20 juin 1931, est marié
et père de deux enfants. En dehors de ses occupations régulières
au Laboratoire suisse des recherches horlogères, il aime les
voyages, l'étude des langues étrangères et aussi, pour se déten-
dre, les travaux de jardin.

Ses souhaits en tant que président du Conseil communal : une
bonne entente entre les groupes politiques, l'étude approfondie
des rapports permettant la prise de décisions en toute connais-
sance de cause et toujours adaptées à la situation conjoncturelle
du moment.

Au début de cette année importante pour leur carrière politi-
que, nous ne pouvons que souhaiter bonne route à ces nouveaux
présidents.

W. Si.

Changement à la tête
des autorités

de Peseux
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1 L\\ï  ̂ PRÊT-À-PORTER FÉMININ
I \> PESEUX - Rue des Granges 5
ist&t Tél. 31 67 51 r̂

f  ̂ Fermé le lundi matin \_^ PARKING

i 193395-96
^—^—^— i.

S«W ifc GAUCHAT
^̂ ^ «IPARFUIVIERIE
||||| |P̂ Cap 2000 Peseux TéL 3111 31
SKSS$$s§̂  Vacances réussies

$§§§  ̂
Où que vous alliez, ;

P

* JF contrôlez et complétez votre j
PHARMACIE DE VO YAGE |NX , , X

Sv Nous sommes à votre service ^S
^ pour vous conseiller judicieusement XN

BONNES VACANCES 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉWilliam Gauchat v\_^\_^̂ ^v.^̂ l̂ Ĉ.^̂ ^Docteur en pharmacie ^XX>JCC$SN>SS$N>$SSSS$SSN>SSNS$N

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel S^dC& C.OIlSV'
Tél. (038) 31 27 21 
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Tous tra vaux de carrosserie
§ OUVERT TOUTE L'ANNÉE

193396-96

WiMs. 
''
%kÀw Jean-Claude Vuilliomenet

Hji Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
V&W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires O Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien 9 Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 9 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC
193398-96 '

iW JkY^  ̂W/flÊRfU I ALIMENTATION -VINS
S/Aï -rmr KsIUmHSS^ PESEUX - Ernest -Roulet 5i f \J GERBERI T^r PARK,NG

Fromage -̂̂ "̂ le VffcV* \ Produits
Nicolet ^̂ ^, flUVpff* ^

M de France

\ ySS^*
^̂ ^̂  ̂ Vins d'origine

^^̂  ̂ 193399-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
I I également

L ŶI cuisinières à gaz
r* _ f Electroménager

cp 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
IRUERDPEUIEEEI ,93400.96 gË3 Frigidaire
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p FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Changements d'adresse
j Les ordres de changement d'adresse

- durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE. ;
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

DOCTEUR
DELACHAUX
Cernier

absent
| du 6 au 26 juillet
! 193485-50

Cabinet dentaire, centre ville,
cherche une

aide en médecine dentaire
diplômée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CP 1179. 139439 50

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de

I Neuchâtel».

SAISON ESTIVALE '.
SAISON DES VACANCES
SAISON DES EXCURSIONS SAISON DE L'EUŒTA

• lors de foulures W J/f a
• coups de soleil Ŝ&A

| O piqûres d'insectes 
f̂l Û 

est 
vendu en

• et autres petits DODOS V^ pharmacies 
et 

drogueries
wiMflJWffi^  ̂ II"11"!11"" l'iTMMMATM

^

,M
nflfiîl  ̂ - ^̂ f̂rwl<Sffl_M^

ttm wÊku aLiSuiïv!/iM 1 KNjSu JÊ___\ I
fl*3S_H_BS__SBflEpBflHHflBflflflflflflflflflflflfl P̂&WÊU._ĉ ~  ̂ ' /L^̂ ^̂ P"**B î B̂HflflflflflflflflflWflflflflflflflJI

Eucéta a sa place dans toute pharmacie de ménage et devûyadëHKÇSj Iteï̂  ̂ * WAINDERSA -U-< - §

' NOS PRIX SON! TOUJOURS GAGNANTS ! 
^

I LENB4NT PRODIGUE I

w^ mode féminine
I I 193557-10

^ 
BUE DES TERREAUX 1, NEUCHÂTEL )

; i

" ¦¦':' :*: ."V _\% ¦ 
~̂_wk-' '" \ ŜÈh__ _̂ _̂ _̂ _̂__^̂%¦" ' -¦"'¦ ¦• '¦ ^Bp f̂ VSSë̂ S Ŝ&I ' '̂ ^ '̂̂ ÊBSSL
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B T̂fSsilIrfarion
ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE __. .¦¦¦ H HF. Winkler

Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66

_¦ SPECIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL ET ELECTRONIQUE

180861-10

Entreprise du Jura Bernois dans
la branche industrielle cherche

actionnaires
pour élargir son capital-actions
(coupons de Fr. 1000.— et de
Fr. 5000.—).

Faire offres sous chiffres
D 06-554864 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 193510 10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice .
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

Antiquités
Urgent à vendre
magnifique armoire
vaudoise noyer.
Table ronde à
rallonges et
6 chaises.
Directoire noyer.

Tél. (021) 93 70 20.
193556-10

VACAIM CES 1984
Nos voyages: j

du 22 au 25 juillet (4 jours) j

ROCAMADOUR
Le Puy Ardèche

par personne Fr. 530.—

1er et 2 août (2 jours)

FÊTE NATIONALE
en Suisse primitive

par personne Fr. 210.—

les 4 et 5 août (2 jours)

LA SAVOIE
Col de l'Iseran

par personne Fr. 215.—

Programmes détaillés sur demande
Renseignements et inscriptions !

| Téléphone : 4511 61 19254910

*•••••••••••••••••••• *

 ̂0 WtBSk\ méàP&JSk Dancing-Discothèque M

* fiMViS§ NE2u5c9H4ÀoTEL t
)f M
3  ̂ JEUDI 5 JUILLET 84 

^

ï CONSTANTIN «
ï «SHOW » *
3f Spectacle au profit de la campagne: i "¥¦
3f «SAUVEZ SUPERSAXO » ? M

* ••••••••••••••••••••*
LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!

«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»
« EXTRAORDINAIRES REPRISES », ETC...

chez nous n'existent pas,.car toute l'année à notre garage nous vous faisons
bénéficier des plus grands avantages !

La nouvelle Colt. ? MITSUBISHI
A oartir de Fr 11 400 - ^̂ MOTORS CORPORATION
*  ̂ ffC*"" *•" *¦¦*» ¦ 

¦¦ ¦ ¦ TW» A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

LA « CO LT DI ES E L » « .„**.
o Venez l'essayer 120Q m2

| 
sans aucun engagement ! 

D'EXPOSITION PERMANENTEï «AGENCE OFFICIELLE»

|jdr3Q|6 riOCjer rGt6r 208? Cornaux (038) 47 17 57

^ ĵ autorisées du 
2.7 

au 21.7.1984 j.,£ %

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 i
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 |

192869-10 S

—————— ——— -.n
i >HBçI. Ŝ i
Il atelier nautique If; Ï̂f5^iwii!8:̂  Z,

f Port du Nid-du-Crô - Tél. 25 75 00.- NEUCHÂTEL j

| DAIMS LA CABANE DES PÉCHEURS i

! EXPOSITION PERMANENTE ¦

j DE OATEAOX À MOTEOR S
j ZODIAC I
[ fEljËlEÊiîeSImlM '¦
¦ et divers bateaux d'occasion toutes marques i

^ 
Grand choix de moteurs neufs et d'occasion *

| Ĵohnson Ëâ «M HOWTIÎA |
I de toutes puissances 193000.10 R
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A m -  :W A. Emprunt en francs suisses

JPjg KANSALIIS-OSAKE-PANKKI
6y4% Emprunt 1984-94
de fr.s. 100000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé à des projets généraux en rapport avec différentes opéra-
tions financières.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989 par rachats,

si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 juillet 1994 au plus tard.

Cotation: Sera'demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 5 au 11 juillet 1984, à midi.
Libération: 25 juillet 1984.
Numéro de valeur: 472.308

Un extrait du propectus paraîtra le 5 juillet 1984 en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît , à partir du 5 juillet
1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques sous-
signées.

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd .

Amro Bank und Finanz CIAL , Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
• Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG

Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A, Hypothekar- und 1 landelsbank Winterthur
Banque Indosuez , Succursales de Suisse Maerki , Baumann & Co. AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A Sparkasse Schwyz
Caisse d'Epargne du Valais

First Chicago S.A.

Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A, Manufacture r Hanover (Suisse) S.A.
Bank Heusser & Cie AG Nomura (Switzerland) Ltd.
Dow Banking Corporation Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Liechtensteinische Landesbank Sumitomo International Finance AG
Bankers Trust AG United Overseas Bank
J. Henry Schroder Bank AG Mitsui Finanz (Schweiz ) AG
LTCB (Schweiz) AG

193508-10

N'ACHETEZ PAS \
N'IMPORTE QUOI 1

SOUS LE PRÉTEXTE
DES SOLDES

L A  c^Oc^̂ û^e cju c^e &&E L L E

vous propose un

RABAIS DE 50%
sur les plus grandes marques

Ceci durant S jours à dater d'aujourd'hui sur ses articles d'été 84
LE SAMEDI 7 JUILLET DE 9 h à 17 h

UN MANNEQUIN STYLISTE SAURA VOUS GUIDER
DANS VOTRE CHOIX
SACHEZ PROFITER 193595 10 ''âK mmmmmmmmmà

H Ofàuknecht il

B €ongélateurs-foahuf$ H
B à prix résolument B
B écoEBomiciues! > • *—*;¦w_\ ¦ g / /  I t. %

'iy X ÏZZZXZ""" ïiilBHMIrTrS'iiiii j ^"T^ffli™Tfti' ̂ ^B' %

H Congélateurs- fe7S? ^m B

8M aux avantages *-x 
g|plll exemplaires,comme: fl

iMâSKSI o _f _ \ ¦"(

PI Compartiment de congélation de 64 litres. ||
Mm Congélation rapide. Lampes témoins. Edairage fc |
pi intérieur. Verouillage. Roulettes. 

^̂  ̂
pi

||| Consommation d'énergie ^̂ ^P̂ c |M j
lÉj minime. Service dans lij^^^ui»tu°_e Wl
M les 24 heures. 

^^^k^^̂ j
fM 1 an de garantie O^^o^̂ ^^^^ ipf 1

CJ____r ^^;i^^^^^^9-:.- ^'ZZÈX y " i'XZ^ify ^&r

f ^ -  ¦;  ̂
Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez

JŜ B A 
Vf protéger du 

vol , du feu ou de l'indisc rétion trouveront
2JPri Sj  abri dans un sale, que chaque succursale du CS peut vous
S_|J]\ ' louer. C'est une solution nettement moins coûteuse qu 'un
*: « coffre-fort privé ou qu 'un système d'alarme Nous vous en

dirons volontiers plus, sans engagement.

De père en fils au Crédit Suisse

2001 Neuchàtel , Place Pury. Tél. (038) 25 73 01
Z001 Neuchâtel-Temple-Neuf , rue du Temple-Neuf 11. Tél. (038) 25 03 00
2072 Saint-Biaise, rue du Temple 1. Tél. (038) 33 43 33

192686-10

Seul le l

\__S pr®* Procr©dit

r̂ > Procrédit
¦ ;, Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- r— *$
" . § . Veuillez me verser Fr. Y|
'î. 5 I Je rembourserai par mois Fr I

I I

^̂  " ^  ̂
I Nom

/ rapide \ \ Prenom \ .
I simple ] Rue No !

' : 1 .. . 1 i NP. localité n! V discrety \ \
I . j ^^̂  ^

S | à adresser dès auiourd'hui à I
¦L - ¦ Banque Procrédit I

>gg_flHB3—¦BHga ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 }W

| Tél. 038-24 63 63 R. un |

JP EXCURSIONŜ »

^- WlTTWMK g
flW' Neuchâtel. St-Honorê 2, ? 25 82 82 

f̂j

jS DIMANCHE 8 JUILLET S
£ COLS DU GRIMSEL - Il
H NUFENEN - SUSTEN W

Tunnel du Gothard
Dép. 7 h Fr. 47.50 (AVS 38.—)

( L E  SQUAT y
Dép. 13 h 30, Fr. 18.50 (AVS 15.—) "J

S MARDI 10 JUILLET fc jl

H HASLIBERG II

t 

Route du Brunig . .
Dép. 13 h 30, Fr. 32— (AVS 26.—) |fj

S
. MERCREDI 11 JUILLET Bj
* EUROPA-PARK 11
y^ Parc d'attractions ^r

t 

Entrée comprise
(passeport ou carte d'identité) kffl

Dép. 7 h, Fr. 50.— (AVS 50.—) H

BRAMBODEN-ENTLEBUCH 5
S Dép. 13 h 30. Fr. 31.— (AVS 25.—) p,

H—"—¦¦*JEUDI 12 JUILLET 

t 
CHAMPÉRY .j.

Dép. 1 3 h 30, Fr 32— (AVS 26.—) M
195007-10̂ ^

*>»£ «ME 40

f_SB GROUX S.A.
\*_ ^  ̂1 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique IB5282- IO

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
France.

Amener - Adresse - Adversaire • Anne - Concom-
bre - Celle - Célèbre - Couleuvre - Doute - Eta-
blir - Escrime - Epique - Eaux - Formidable -
Fleure t - Foix - Fou - Jazz - Jus - Juste - Jus-
sieu - Lourdes - Louise - Lis - Merveille - Ninon -
Prix - Perse ¦ Peuple - Position - Problème ¦
Plier ¦ Romain - Rabot - Sportif - Sauf - Solitu-
de • Superbe - Songer - Tente - Tain - Vainqueur.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BEAUJOLAIS ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 1780

HORIZONTALEMENT

1. Vol détourné. 2. Telle la divinité de la rangée
8. Préposition. 3. Ce qui permet de compren-
dre. Copulative. Talent. 4. Prénom de l'auteur
du «Dernier des Mohicans». 5. Publication
officielle. Charge de baudet. Symbole. 6. Le
nostoc en est une. Va bien. 7. Préparation

culinaire. Retourné. 8. Divinité. Singes d Amé-
rique du Sud. 9. Massif des Pyrénées orienta-
les. 10. Auteur dramatique américain (prix No-
bel). Brusque.

VERTICALEMENT

1. Hypocrite. Préfixe. 2. On le foule aux pieds.
Dans le nom d'un gave. 3. Outil. Satisfait rare-
ment. 4. Fleuve. Moïse en fut sauvé. Préfixe. 5.
Possessif. Sa pointe relève. 6. Plante couverte
de poils. Dans le Morbihan. 7. Pronom. Méde-
cin allemand. 8. Note. Mille-Pattes. 9. Nom de
rois d'Angleterre. Sur la rose des vents. 10.
Titre, sans l'article, du recueil des œuvres de
Plotin.

Solution du No 1779

HORIZONTALEMENT : 1 Rimailleur. - 2.
Indienne. - 3. Lame. Oc. If. - 4. Ave. Snob. - 5.
Neste. Note. 6. Dr. Rus. Tut ¦ 7 Toilettes.
8. Aile. Lieu. - 9. Détroit. Su. - 10. Ys. Ermites.
VERTICALEMENT : 1. Roland. Ady. 2.
Averties. - 3. Mimes. Oit. ¦ 4. Ane. Trière. - 5.
ld. Seul. Or. • 6. Lion. Selim. - 7. Leçon. Titi. -
8. En. Botte. - 9. Uni Tueuse. - 10. Reflets. Us.

UN MENU
Melon
Coq au vin
Riz
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Coq au vin
1 poulet de 1 kg 400 en 6, sel, poivre, thym,
laurier, romarin, '/_• I de vin rouge,
4c à soupe de cognac, 1 de farine, 250 g
de champignons, 1 citron, 20 petits oi-
gnons, 1 tranche épaisse de lard fumé
(150 g), 80 g de beurre.
Faire colorer le lard en dés dans une cocot-
te, 2 à 3 min à feu moyen dans 30 g de
beurre. Retirer. Y faire colorer les oignons
entiers 2 à 3 min à feu moyen. Retirer. Ajou-
ter 20 g de beurre. Cuire les champignons
entiers ou en 2, relevés de jus de citron, 3 à
4 min à feu vif en remuant. Retirer. Ajouter
20 g de beurre.
Faire colorer les morceaux de poulet de
tous côtés à feu moyen. Beurrer un plat
allant au four. Y disposer lardons, oignons,
champignons. Poivrer. Y enfoncer les mor-
ceaux de poulet salés et poivrés. Arroser du

cognac chaud. Flamber. Jeter la graisse de
la cocotte. Y verser la farine. Cuire 1 min à
feu moyen en grattant le fond. Ajouter le
vin petit à petit en remuant. Faire bouillir en
battant. Saler légèrement. Poivrer. Verser
sur le poulet. Parsemer de thym, laurier,
romarin. Couvrir d'aluminium. Cuire 15 à
20 min à four chaud (200 ) jusqu'à frémis-
sement du liquide puis 1 h à four doux
(155 ).

UN CONSEIL
Fruits d'été *
Tous les fruits d'été se conservent bien à
l'alcool sauf les fraises qui se désagrègent
et prennent une couleur et un aspect peu
engageant et cela, très rapidement.
Coiffez-vous sans mise en pli
Vous avez adopté une coiffure qui vous
permet de faire du sport, d'être vite prête le
matin: cheveux coupés très courts ou coif-
fure' lisse sur cheveux mi-longs, libres ou
tenus seulement par un lien ou une barrette.
Veillez à ne pas les garder plats comme une
noyée. Faites-vous faire une permanente
légère, qui leur donne du volume sans les
friser; vous pourrez faire alors un brushing
ou une mise en forme avec de gros rou-
leaux. Pour faire cette mise en forme, pen-
sez à commencer à sécher vos cheveux par
le bas, en prenant soin de retenir les mèches
supérieures avec une barrette.

A méditer
Ce que les hommes vous pardonnent le
moins, c'est le mal qu'ils ont dit de vous.

ANDRÉ MAUROIS

h POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront instables, tatillons, peu har-

! di dans leurs entreprises.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Votre caractère bienveillant

'. et autoritaire accepte les responsabili-
tés. Amour: Un sentiment dont vous
n'avez pas encore mesuré l'importance

; vous est fidèle. Santé: Une grande
fatigue nerveuse est possible. Ne vous

'. laissez pas inquiéter.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Préparez-vous à un brillant ré-
sultat. Vous pouvez solliciter le Bélier.
Amour: Vous essayez de lutter contre
vos complexes, ce qui n'est pas tou-
jours facile. Santé: Ménagez votre
cœur, qui est à la merci de vos conti-
nuelles émotions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Appuyez-vous entièrement
sur des caractères ayant de l'envergu-
re. Amour: Vos épreuves se termi-
nent. Vous allez bientôt retrouver une
belle amitié. Santé: Les sports ne
vous tentent pas particulièrement. Fai-
tes-en tout de même un.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Conservez une attitude réalis-
te, optimiste. Vous pouvez signer un
bail. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est très apprécié de la per-
sonne aimée. Santé: Le moment est
opportun de faire examiner votre coeur
qui cloche un peu.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre situation va changer.
La vie scientifique va être une nouvelle
base. Amour: Votre vie sentimentale
traverse un point d'exaltation remar-
quable. Santé : Ménagez le foie qui
est l'organe directeur et responsable
des troubles digestifs.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. C'est le mo-
ment. Amour: Vous avez de nom-
breuses et solides amitiés. Elles sont
différentes en tous points. Santé :
Tout le système digestif est à surveiller.
Un examen d'ensemble est souhaita-
ble.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les femmes préfèrent de
beaucoup la vie au foyer où elles sa-
vent se rendre utiles. Amour: Des dis-
positions très spéciales vous portent
vers le Sagittaire. Santé: Surveillez
avec grand soin votre circulation. Veil-
lez aux variantes de votre teint.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne rompez pas vos accords
avec un excellent associé, tenez comp-
te de ses observations. Amour: Le
sentiment est souvent chez vous une
passion secondaire. L'ambition passe
avant. Santé : Voyez plus souvent vo-
tre médecin. Il vous évitera ces brus-
ques malaises.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i _________ ____._____.___L_. -_i 

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Ne négligez surtout pas la va- J
leur artistique de vos entreprises. *
Amour: Les natures jeunes s'enten- $
dent fort bien avec le Lion et avec la *
Vierge. Santé: Après un régime sévè- *re, vous récupérez très vite. Quelques J
jours de repos. *

*+
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Deux associations sérieuses *
sont possibles. Etablissez un bon con- *
trat. Amour : Il est souvent bien diffici- *le de vous entendre avec les Gémeaux. JSanté : Ménagez votre dynamisme, il *
peut produire des épuisements physi- *
ques inattendus. *

+
*
*

VERSEA U (20-1 au 18-2) t
Travail: Vous travaillez volontiers *avec la Balance qui aime les précisions J
scientifiques. Amour: Pour les fem- *
mes, des chances de mariage. Ce serait *une union très harmonieuse. Santé: *
Une alimentation très naturelle, beau- *coup de fruits, de poisson et de sala- £
des... *

•
*•

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Ne renoncez pas à votre +
grand projet. Il a de bonnes chances *
de réussir. Amour: Vous vous enten- •
dez fort bien avec le Bélier, qui reçoit $
vos confidences. Santé: Votre teint *
vous renseigne sur votre santé. Trop *
rouge, il accuse des troubles circulatoi- *
res. **

MADELEINE BRENT

Albin Michel 60

Il lui parlait toujours très civilement et, à l'occa-
sion, l'appelait même «ma chérie» mais jamais je ne
les voyais discuter entre eux de quoi que ce fût. A
table, Vernon Quayle pouvait très bien passer tout le
repas sans prononcer une seule parole , tandis
qu 'Eleanor et moi parlions de choses et d'autres.

Nous conversions ensemble, seulement ça n 'était
plus comme avant. Du temps de M. Lambert, nous
avions toujours quantité de sujets dont nous pre-
nions plaisir à débattre. Mais à présent Eleanor ne
faisait plus rien. Elle ne touchait plus à ses notes, ses
manuscrits ou ses aquarelles. Elle avait également
cessé de participer à des réunions de ceci ou cela,
tout comme de s'occuper d'œuvres de charité. Quant
aux réceptions, il n'en était absolument plus ques
tion. Naguère, elle débordait d'énergie. Maintenant ,
elle se levait tard et se couchait tôt , passant le reste
de la journée dans une sorte de torpeur.

Parfois, l'espace d'un instant, l'ancienne Eleanor
reprenait le dessus. A deux reprises, alors que nous
nous trouvions seules, elle m'avait saisi la main en
implorant: «Oh! venez à mon secours, Jani!» Mais je
n'avais pas eu le temps de m'écrier: «Dites-moi ce

que je dois faire!», que déjà c'était fini et, de nou-
veau , elle posait sur moi un regard absent , comme si
elle ne m'avait point parlé.

A une autre occasion , comme elle me regardait
planter des boutures d'oeillets, elle me dit d'une voix
tremblante: «Priez pour moi, Jani. » Mais quand ,
interrompant aussitôt ma tâche, je me précipitai vers
elle, mon amie avait de nouveau le visage dénué
d'expression et me déclara : . . .

- Je me sens un peu fatiguée. Je vais monter me
reposer un moment.

Lorsque Vernon Quayle quittait la maison, c'était
pour aller se promener à cheval ou à pied , mais
toujours seul. Jamais je ne l'avais vu forcer un che-
val, mais tous avaient peur de lui. La première fois
qu 'il entra dans les écuries où je me trouvais, je
sentis un tremblement de crainte déferler sur les six
chevaux : ils s'agitaient en roulant les yeux et re-
muant les oreilles. Je fus heureuse de le voir choisir
Hector et non Nemrod.

Lors de ces randonnées à travers la campagne, il
emportait toujours un havresac contenant un assorti-
ment de petites fioles en verre épais. Eleanor m'avait
vaguement dit qu 'il s'occupait de botanique mais,
par les gens du village, j' appris qu 'il s'intéressait
uniquement aux herbes et à de petits insectes. Inuti-
le de dire que , à Larkfield , on chuchotait derrière son
dos en hochant la tête et plaignant cette «pauvre
miss Eleanor ». Un jour que je me trouvais chez le
maréchal-ferrant, Quayle vint à passer et je vis Rosie
pointer deux doigts vers lui ,.en ce geste traditionnel
qui consiste à « faire les cornes » pour se garder du
mauvais œil. Je frissonnai , nie demandant quel ins-

tinct lui faisait voir Vernon Quayle sous un tel jour.
Et elle n 'était pas la seule, comme je l'appris un
après-midi en m'entretenant avec David Hayward.

— Ils pensent tous que Quayle est une sorte de
méchant sorcier , me dit-il. La vieille Mmc Spicer affir-
me qu 'il a regardé sa chèvre et que celle-ci est morte
au cours de la nuit suivante.

Nous nous occupions de soigner Wilfrid , le taureau
mauvais coucheur des Colbrook , qui avait un sabot
infecté. David m'avait envoyé un mot où il me de-
mandait si je pouvais disposer d'une heure pour
l'aider , et j'avais sauté sur l'occasion. C'était la pre-
mière fois que je le voyais depuis le retour d'Eleanor ,
et je mesurai combien j' avais eu besoin de quelqu'un
à qui me confier.

— Si je vivais encore à Namkhara , lui dis-je , j'imi-
terais Rosie, recourant aux moulins à prières et aux
pièges pour démons. Vernon Quayle est comme Rild ,
ce Grand Lama dont je vous ai parlé, avec cette
différence que Rild est un homme de bien, alors que
je crois Vernon Quayle mauvais.

David avait coincé le sabot entre ses genoux:
— Mauvais? Qu 'a-t-il fait?
— Il a métamorphosé Eleanor. Vous ne la recon-

naîtriez pas , David.
— Le mariage peut changer les gens...
— Oh! ne soyez pas stupidement raisonnable!

m'emportai-je , puis comme Wilfrid remuait et souf-
flait avec colère, je lui dis en tibétain :

— Calme-toi , mon petit. Là , sois gentil... Si tu es
patient , nous allons faire disparaître la douleur et tu
pourras de nouveau marcher sur la bonne herbe
fraîche...

La conversation ne se renoua entre David et moi
que lorsque nous repartîmes ensemble dans son ca-
briolet , avec Nemrod attaché derrière. Je m'efforçai
de lui rendre tangible tout ce qui avait changé au
Logis de l'Emerillon, bien que cela fût difficilement
exprimable par des paroles.

Il écouta en silence, maintenant Smokey au pas,
puis il me dit , lorsque je m'arrêtai:
- Je ne sais qu'en conclure, Jani , et je ne suis pas

le seul dans ce cas. Mon travail me met en contact
avec un peu tout le monde, du squire à l'équarris-
seur. Quayle ne fait d'ouvertures à personne.

Si on lui adresse la parole , il se montre correct ,
mais à part ça il va son chemin sans s'occuper de qui
que ce soit. C'est son affaire , bien sûr ; l'ennui , c'est
qu 'il semble avoir coupé Eleanor du reste du monde.
Veut-il en faire une recluse?
- Je n 'en sais rien, David , répondis-je, au bord des

larmes. J'ignore ce qu 'il cherche à faire et je me sens
absolument désarmée.

Après un moment, David me dit d'une voix lasse:
- Eleanor a épousé Quayle pour le meilleur et

pour le pire , Personne n 'y peut rien.
Comme nous quittions la route pour nous engager

dans le chemin menant à son cottage, il me deman-
da:
- Avez-vous parlé à Eleanor de votre découverte ?

La lettre de Sembur, avec tout ce qu'elle vous a
appris sur vos parents?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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14.45 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

Gros plan sur Werner Herzog
- A propos de « Derborence»,

film de Francis Reusser
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Alençon - Le Mans

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.25 Fraggle Rock

Une reprise qui sera certainement
appréciée de chacun:
1. Il était une fois

us nous reviennent, les i-raggie I-IOCK ,
amusants petits personnages anglais.

(Photo TVR)

18.00 Vision 2
A revoir:
- Si on chantait...

à Loèche en Valais
19.00 Télérallye

Connaître les beaux paysages
de notre pays:
En route pour les Grisons

19.30 Téléjoumal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 Ecrans du monde
La TV des autres:
Le mirlacle de la vie
réalisé par la Télévision suédoise

21.15 Dallas
Le pétrole du Venezuela

22.05 Téléjournal
22.15 Festival de Montreux 84

Pure Rock et Hot reggae
avec Aswad, Johnny Winter
et Roger Daltrey

t . ' ' i

g£& FRAKCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Cocktail-maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

4. Meurtres à distance
14.25 Objectif «santé »
15.30 Quarté à Evry
16.00 Abbayes de France

Tournus
16.15 Histoires sans paroles

Interdit aux chiens
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 Dessin animé
18.10 Votre auto a 100 ans

Le pneu c'est l'esclavage
18.20 Grands-mères

4. Grand-mère Mimi
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

au Club Méditerranée
à Porto-Petro (Baléares)

21.30 Une enfance
rêvée
réalisé par Isidoro Romero
Une histoire d'amour et de
guerre, des déchirements entre
adultes, des enfants qui aiment
les adultes... comme toujours

23.00 TF1 dernière
23.15 Vivre en poésie

*%— FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

4. La mort d'une louve
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (4)
14.25 Sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
de Channel 9 - Australie:
Les trompe-la-mort
réalisé par Brian Trenchard-Smith

22.10 Channel 10-Australie
Azaria a disparu,
téléfilm de Judy Rymer

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips!

<f|> FRAPJCE 3
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival de Schiltigheim
19.55 Gadget superstar (4)
20.05 Jeux à Ouisterham

20.35 La fuite
film de Pierre Bureau

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Espace francophone

Une enquête de Mina Makki :
Gabon : Pourquoi
un «Transgabonais?»

22.45 Nostralivres
22.50 Prélude à la nuit

André Jolivet : «Trois poèmes»
pour ondes Martenot et piano

rJÛ I SVIZZERAcÂr\-7| ITALIANA l

15.00 Tennis a Wimbledon
Semifinale singolare femminile

15.45 Tour de France
Alençon - Le Mans

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo — 

di Jorge Amado (20)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (21 )
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II delitto
non pap
film di Gérard Oury

22.20 Festival di Montreux 84
Rock puro e hot reggae
TV svizzera romanda

22.50 Musicalmente
con Roberto Vecchioni

24.00 Telegiornale
00.10 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

<0> AUTRICHE 1 :%

9.00 GG Nachrichten, 9.05 Am. dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Im
Dutzend billiger - Amerik. Spielfilm (1950) - Régie;
Walter Lang. 11.55 Secret Squirrel. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm; Dort oben, wo die Alpen glùh'n -
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie: Otto Meyer.
16.35 Top Cat. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am. dam,
des. 17.30 Links von den Puiguinen - War das ein
Pfiff? 17.55 Betthupferl. 18.00 Halerlgucker -
Jâgerrostbraten. 18,30 G Wir. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wie man in feinere Kreise
kommt (Les joies de la famille Pinelli) - Régie: Jean
l'Hôte. 21.56 Alpen-Adria-Magazin (10). 22.40
Nachrichten

_______ _.

SF-7! ALEMAJUaUE

14.15 Rendez-vous
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale dames
17.40 TV scolaire
18.00 Tourde France

Alençon - Le Mans
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour...

Steckborn, Diessenhofen, etc.
19.30 Téléjournal

20.00 Reifenwechsel
d'après Georges Simenon
réalisé par Wolfgang Storch

Une scène de ce film tiré du roman de
Simenon. (Photo DRS)
21.40 Les programmes cet été
21.45 Téléjournal
21.55 Le Front au Salvador
22.20 Festival de Montreux 84

Pure Rock et Hot Reggae
TV suisse romande

22.40 Pour les parents
23.10 Jeudi sport
00.05 Téléjournal
'¦¦¦¦ ' 9 ""I MIWIWII.I.I III. HI II HW.I-»—¦lll.-.II.HI
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10.05 Das Gùck. 11.50 Umschau.
12.10 K e n n z e i c h e n  D . 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Tod im
Lilienfeld. 15.30 Matt und Jenny (9) -
J e n n n y s  neue K le i de r .  16.00
Tagesschau. 16.10 Iris und der Tanz -
Show mit Iris Wachalowsky u. a. 16.55
Fur Kinder: Die drei Verrùckten. 17.10
Spielstatt - Eine Fabrik voiler Abenteuer.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Indische Impressionen. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Tod auf Hawaii. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Auf der
Suche nach der Welt von morgen. 21.00
Geschichten aus der Heimat - Wie
Giraffen schlafen - Das Sonderangebot -
Evangelisch Die Erbgemeinschaft
Mit Ludwig Thiesen, Hans Fischer,
Trude Herr u. a. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
¦ Tagesthemen.  23.00 Manner
Fernsehspiel von Peter Stripp - Régie :
Peter Beauvais. 0.45 Tagesschau.
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10.05 Das Gluck. 11.50 Umschau.
12 .10  K e n n z e i c h e n  D. 12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.30 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.00 Heute. 15.05
Wimbledon : Int. Tennis-Meisterschaften
von England - Damen - Halbfinale.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele- l l lustr ier te -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.10
Hallo - Hôtel Sacher... Portier I - Besuch
aus USA. 19.00 Heute. 19.30 Zirkus,
Zirkus - Présentation: Freddy Quinn.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mùnchen: 88.
Deutscher Katholikentag - « Dem Leben
trauen»- Reportagen und Meinungen.
23.35 Wimbledon:  Int. Tennis-
Meisterschaften von England - Damen •
Halbfinale. 0.10 Heute.
i ^^  
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Auslands: Er ging an
meiner Seite - Engl. Fernsehfilm von
Jennifer Johnston - Régie: Moira
Armstrong. 21.20 Kulturlandschaft :
Neckar. 22.05 Fernseh-Memoiren
Hermann Lang - Wie aus einem
Schwaben ein Weltmeister wurde. 23.20
Sendeschluss.

fe I RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.00 Informations + Bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous plaira.
11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les en-
fants terribles. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 el
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Positions et
propositions, avec à 6.10 Mélange poético-
musical. 7.05 Victor Hugo et la musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Henri Guil
lemin s'interroge. 10.00 Denis de Rouge-
mont attaque. 11.00 Jean Starobinski ex-
plique. 12.05 Entre archets et claviers,
13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence mu-
sique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.00 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.10 Un admira-
teur de Mozart : Reynaldo Hahn. 20.15 Soi-
rée musicale interrégionale: Cosi fan tutte.
23.15 (S) En direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.10 Portrait de Harriet Bee-
cher-Stowe. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports;
Musique populaire sans frontière. 20.00
«Z.B.»: Ungefragt ! Bei 180 km/h vorsich-
tig Luft nehmen. 23.00 Nie sollst Du mich
befragen... oder Was die Schwane musika-
lisch zu sagen haben. 24.00 Club de nuit.

A ne pas manquer
TV romande 20 h 20

Le miracle de la vie
Une TV suédoise
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«̂  ' Vin rosé de France

P0mm6S Château de Beaulieu
m Coteaux d'Aix en Provence ji-kOSC

Granny-Smith VDQS 1983 .0, 3.45
d'OUtre-mer Vin rouge du Portugal
juteuses et croquantes PedflnO 2̂?45C
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Cre AngelO Rndto révell avec 3 ondes
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Achetez maintenant * "' «̂ ^Rhum Bacardi '̂e4%TN
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
i . I ' 193571 10
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Visitez
BUCAREST
5 jours dès 398.—
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie
dès 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-Voyages
Avenue
J.-J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
1003 Lausanne.

193031-10
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On en dit beaucoup de choses?
Et vous, qu'en dites-vous?

Le nucléaire , une option pour demain? i?r%c f 'tr • A v7\ . c . En tout cas, un sujet de discussions passionnées . LUS L JilieFgie OC 1 OUCSl oUlSSC.
avec vos amis, vos collègues: Partenaire de votre compagnie d'élec-
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira , tricité, nous produisons de l'électricité à parti r
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques. de toutes les sources d'énergie, dont le
Grâce à l'information que nous vous proposons nucléaire. Sur cette énergie tellement discutée,
aujourd'hui. nous avons tenu à vous proposer une informa-

tion impartiale, qui vous laisse libre de vos
Les Scientifiques répondent. opinions et maître de vos choix. EOS est. seule

A qui demander une information neutre , responsable de cette action de diffusion qui
impartiale , sinon à notre «Académie des Sciences», n implique en

^
aucune façon une pnse_ de posi-

1a Société Helvétique des Sciences Naturelles ? ! tl0n de la SHSN dans le debat nucléaire.
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire ,
rédigés par d'éminents spécialistes? " "•

Le pour et le contre. 5 brochures pour
Chez ces autorités de la physique , 
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vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour Le danger d'irradiation , le stockage
vous faire une opinion et pour la défendre. des déchets , le choix de l'emplacement
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire. des centrales: quelques-uns des thèmes «. M

traités par les rapports de la SHSN. >,_ " "ï%% |r
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Bientôt , vous aurez à prendre scientifiques d'opinions différentes 
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des décisions essentielles pour notre pays. 
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pour décider en toute connaissance de cause , Adressez-moi les rapports de la
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VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 180602 10 j
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I ENTREPRISE INDUSTRIELLE I
| ET COMMERCIALE ROMANDE I
Une grande entreprise industrielle et commerciale romande nous a
mandaté pour la recherche et la sélection d'un

CHEF
DU PERSONNEL

• excellente culture générale et éventuellement diplôme HEC

• expérience de plusieurs années dans une fonction semblable auprès d'une entreprise
de taille moyenne

• forte personnalité, capable de s'imposer tant vis-à-vis du personnel que de la
direction

• langues : français et allemand

• âge : minimum 35 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1450 |
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience I
et vous assure une discrétion absolue. \

I

W^̂ ^mËr î r̂^ â̂ ĵ ît â̂ l̂m m

\ HORLOGERIE \
j Une importante manufacture d'horlogerie, nous a mandaté pour la recherche et la sélection de deux cadres qui lui permettront de renforcer les

structures et de maîtriser son développement en expansion :

CHEF DE L'ADMINISTRATION CHEF DES ACHATS
DES VEN TES HABILLEMENT ABC

\ • ayant une formation administrative ou commerciale et une expérience professionnelle • formation technique, administrative ou commerciale, éventuellement maîtrise fédérale
? de plusieurs années d'une fonction semblable d'acheteur

• connaissance souhaitée des achats (habillement) • connaissance technique en bijouterie et horlogerie

' • excellent organisateur et bonnes qualités de diplomatie pour les contacts avec la • expérience d'un service d'achats

| clientèle m capable de négocier les contrats d'achat avec les fournisseurs

• apte à diriger une quinzaine de collaborateurs • apte à diriger les collaborateurs de son service

• langues: français et allemand, si possible anglais • langues : français et allemand, si possible schwyzerdùtsch

• âge: 30 à 45 ans • âge: 30 à 40 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1110 • Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2210 i
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience |

I

et vous assure une discrétion absolue. |
3 
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Pour notre salon pour dames
à Neuchâtel.
nous cherchons une

coiffeuse
pour fin de semaine.

Tél. (038) 25 90 00. 193570 as

jeune fille Jeune h0Te CFC
17% ans cherche méCPnlClen-
travail, ayant fait une élCCtriClenannée
d'appentissage de cherche changement
commerce * de situation dans

Tél. 42 34 68. 
Panique générale.
Ecrire à195001 .38 FAN-L'EXPRESS

Maculant en vente ^̂ JS06à l'imprimerie Centrale «» ̂ hât..
4, rue Saint-Maurice 'AP 1190. 195501-38

Neuchàtel

Dessinatrice expérimentée
béton armé, génie, civil, intérêt pour
construction métallique cherche
place stable NE et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FW 1195. 189835-sa

Iortv-irw LIBRE EMPLOI S.A. îi
CTl^Tw'l 11, rue de l'Hôpital
— WL. _ 2000 NEUCHATEL

iB ŷf
f t

l f (038) 24 00 00 |

Nous engageons immédiatement pour
travaux dans la région, plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou permis C '•

• Ferblantiers
$ Aides ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• Aides installateurs

sanitaire
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 193531-36
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/  # Vous êtes bilingue (fr.-ail.) avec de >.
/ .  bonnes connaissances en anglais. \

/ 0 Vous avez quelques années d'expérience. \
/ # Vous êtes dynamique et vous aimez les \
/ responsabilités, alors prenez au plus vite contact \

avec nous, car vous êtes certainement

• L'EMPLOYÉE
DE COMMERCE /

l que nous cherchons pour notre client " ' /
\ à Bienne. /

\ Place fixe, âge minimum _f& IraSfêî

fi y y PERSONNEL ̂ fl Lxj ~& SERVICE SA Ànxyj
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel jk UA^Z)

038/2431 31 fe? l̂ Çy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Entreprise Riviera Vaudoise cherche

1 charpentier
ou aide charpentier
Bon salaire.

Rémy Berthet Charpente
1603 Grandvaux
Tél. (021) 99 30 87,
privé (021 ) 99 26 92. 193553 36

Nous cherchons
pour notre atolier de tôlerie,
entrée immédiate ou à convenir

un serrurier-
soudeur

Nous offrons :
- place stable
- bon équipement
- travail varié

Nous attendons vos offres avec
prétentions de salaire à:
Patrie S.A.,
16, av. de la Gare,
2013 Colombier. 193521 -ae



La publication du rapport sur la
loge P2. met M. Craxi en difficulté

ROME (ATS/AFP).- Le scandale de la loge maçonnique clan-
destine P2 («Propagande due»), qui avait déjà provoqué en
1981 la chute du gouvernement du démocrate-chrétien Arnaldo
Forlani, met en difficulté trois ans plus tard un autre gouverne-
ment, celui du socialiste Bettino Craxi.

En mai 1981, M. Forlani avait dû
démissionner à la suite du scandale
provoqué par la découverte d'une liste
de 962 personnalités, hommes politi-
ques, officiers supérieurs, magistrats,
banquiers et journalistes ayant adhéré
à la loge P2, au cœur d'un trafic d'in-
fluences et d'argent.

LONGO SUR LA SELLETTE

Après la publication mardi soir du
rapport final de la commission d'en-
quête parlementaire sur la loge, une
crise du gouvernement est attendue.
Le rapport met en effet en cause
M. Pietro Longo, ministre du budget

et secrétaire général du parti social-
démocrate, l'une des cinq formations
de la coalition au pouvoir avec la dé-
mocratie chrétienne, les partis socialis-
te, libéral et républicain.

Le nom de M. Longo figure sur la
liste saisie au printemps 1981 dans la
villa du «maître vénérable» Licio Gelli
en Toscane, qui a été qualifiée «d'au-
thentique et crédible» par Mme Tina
Anselmi, la présidente de la commis-
sion d'enquête.

PAS DE PREUVE

M. Longo a pour sa part affirmé que
ce rapport n'apportait «aucune preu-
ve» de sa participation aux activités

clandestines de Licio Gelli, en fuite
depuis son évasion en août 1983 de la
prison genevoise de Champ-Dollon et
recherché en Italie pour espionnage,
complot contre l'Etat et corruption.

Le président du Conseil, M. Craxi, a
fait savoir qu'il n'avait «aucune inten-
tion de se démettre ni d'ouvrir une
crise» après la publication du rapport.

Depuis la divulgation en mai dernier
dans la presse d'extraits de ce rapport,
les démocrates-chrétiens et l'opposi-
tion communiste ont demandé à plu-
sieurs reprises le départ de M. Longo.
Toutefois, la démocratie chrétienne,
par la voix de son président,
M. Flaminio Piccoli, a déclaré qu'elle
ne voulait pas ouvrir une crise au sein
du gouvernement pour des «questions
aussi personnelles».

Pour sa part, le parti social-démo-
crate s'est abstenu de demander le re-
trait de ses trois ministres.

La voie demeure étroite pour
M. Craxi : il doit en effet satisfaire aux
exigences de moralité qu'il avait pro-
clamées à son arrivée au pouvoir sans
faire perdre la face à M. Longo, son
principal allié dans une coalition net-
tement dominée par la DC.

Ce dernier, cible préférée des carica-
turistes depuis le début de cette polé-
mique, s'est déclaré victime d'une con-
juration politique et a demandé que
son éventuel départ s'inscrive dans le
cadre d'un ample remaniement minis-
tériel.

L'armée prend possession de Beyrouth
BEYROUTH (AP). - L'armée libanai-

se a commencé à prendre position mercre-
di dans les deux secteurs de Beyrouth , au
début d'une opération qui doit durer trois
jours , en vue de réunifier la capitale et de
mettre un terme à un régne de neuf ans des
milices.

Des militaires , cn transports dc troupes
blindés, ont également fait mouvement
dans le port et à l' aéroport , qui , d'après la
radio d'Etat , doivent être remis en service
vendredi après une fermeture de cinq mois.

Diverses radios ont diffusé des chants
patriotiques et de la musique militaire ,
pour saluer ce qu 'elles ont appelé «L'aube
de la paix» et le «Salut» . Selon la police ,
le calme a régné sur les « fronts » tradition-
nels.

ÉLIMINER LA «LIGNE VERTE »

Le gouvernement dc coalition nationale
de M. Rachid Karamé a déclaré que le
plan de sécurité était «un premier pas vers
la fin de la guerre civile» , qui a fait plus de
60.000 morts à Beyrouth.

Un Conseil des ministres s'est réuni mer-
credi matin à la résidence d'été du prési-
dent Aminé Gemayel , à Bikfaya , à 16 km
au nord-est de Beyrouth , afin d'examiner
le déroulement de l'opération. Des chefs de
l' armée étaient présents.

Selon les radios libanaises , le gouverne-
ment devait promul guer un décret autori-

sant l' armée à éliminer la «li gne verte» qui
sépare Beyrouth-Ouest , chrétien , de Bey-
routh-Est , musulman , depuis 1975.

Des militaires ont pris position à quel-
ques mètres des lignes tenues par les mili-
ces rivales le long de la «ligne verte» , prêts
à faire mouvement dès que l' ordre sera
donné par le gouvernement.

COMBATS À TRIPOLI

Les milices chrétienne , druze et chiite
ont déjà enlevé leurs armes lourdes de la
ligne de démarcation. Leurs chefs ont de-
mandé à leurs hommes de ne pas sortir
dans la rue et dc n 'offrir aucune résistance

à la relève par les militaires, une opération
à laquelle sont affectés quel que 8000 hom-
mes.

Cependant , tandis que l' opération-paix
était déclenchée à Beyrouth , la police a
annoncé que des combats de rue avaient eu
lieu à Tripoli , pour le troisième jour consé-
cutif , entre miliciens fondamentalistes et
pro-syriens.

D'après la police , onze personnes ont été
tuées et 37 autres blessées au cours des
affrontements , qui ont pour objectif de
s'assurer le contrôle local de la deuxième
ville du Liban , située à 80 km au nord de '
Beyrouth.

Attaque contre tout
ce qui sent français

MADRID (ATS/AFP). - L'organisa-
tion indépendantiste basque ETA-militai-
re (ETA-M) a recommandé à ses com-
mandos de s'attaquer aux intérêts fran-
çais, à l'oligarchie et aux militaires espa-
gnols, mais leur a demandé en revanche
de ne pas s'en prendre au parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir).

Ces recommandations sont contenues
dans des lettres d'un dirigeant de l'ETA-
M, Francisco Mugica-Garmendia, alias
«Atarpalo» , envoyées à des militants de
l'organisation. Cinq d'entre elles ont été
saisies le 26 juin dernier à Hernani (pays
basque espagnol), par la garde civile à un
membre de l'ETA-M.

SANS FAIRE DE VICTIME

Dans une lettre datée du 5 juin, « Atar-
palo » insiste sur le fait que l'ÉTA-M doit
s'attaquer aux intérêts français «car le

sort des réfugies (basques espagnols) dé-
pend » de la France. «Il faut continuer à
brûler des camions (français), des voitu-
res immatriculées dans les Pyrénées-At-
lantiques et tout ce qui sent le français
(...), mais attention, sans faire de victi-
me», poursuit ce document.

L'ETA-M demande également à ses
militants «d'attaquer avec force l'oligar-
chie et la classe militaire espagnole qui
constituent le pouvoir réel», mais suspend
la campagne d'attentats contre les ban-
ques. Toutefois «Atarpalo » précise qu'il
faut continuer à recueillir des informa-
tions sur les membres des conseils d'admi-
nistration des établissements bancaires.

POUR LE MOMENT

En revanche, dans une autre lettre da-
tée du 5 mars, l'ETA-M recommande à

ses militants de ne pas s attaquer «pour le
moment» au PSOE, «car la mort de
Casas (sénateur socialiste assassiné en
février dernier par les commandos auto-
nomes anticapitalistes) a représenté un
ballon d'oxygène pour ce parti qui était
sur le point de couler». «Le PSOE devra
rendre des comptes au peuple basque le
moment venu» , souligne le dirigeant de
l'ETA-M.

Dans deux lettres, «Artapalo» se
plaint du manque de combativité des com-
mandos de l'ETA-M. «Nous espérons
que les informations données vous servi-
ront pour réaliser un bon coup, sinon le
groupe anti-terroriste de libération
(GAL), l'occupation militaire et l'admi-
nistration française viendront à bout» de
notre organisation, conclut-il dans une
lettre du 2 avril.

38,5 heures: la Ruhr s'aligne
DUSSELDORF , (ATS/AFP). - L'ac-

cord sur la réduction dc la semaine de
travail à 38,5 heures, contre 40 actuelle-
ment , conclu la semaine dernière dans la
région de Stuttgart , a été adopté mercredi
matin pour les 940.000 métallurg istes de
Rhénanie du Nord-Westphalie , compre-
nant le bassin industriel de la Ruhr.

Outre la semaine de 38,5 heures à partir
du 1" avril 1985, les ouvriers de la métal-
lurgie du Land le plus peuplé de RFA
bénéficieront d'une hausse des salaires de

3,3 % à partir du 1er juillet 1984 et auront
droit à une prime de 250 DM (environ
200 fr.) pour les cinq derniers mois durant
lesquels les salaires n 'avaient pu être rele-
vés comme prévu en raison des négocia-
tions sur les 35 heures.

PAR SOLIDARITÉ

Les métallurg istes de la Ruhr , qui
n 'avaient pas eu recours à la grève pour les

35 heures, avaient cependant observe des
arrêts de travail sporadiques en signe de
solidarité avec les grévistes de Stuttgart et
de Francfort en grève durant respective-
ment sept et six semaines.

La Rhénanie du Nord-Westp halie est la
cinquième région tarifaire à avoir adopté le
«compromis Leber », du nom du média-
teur social-démocrate Georg Leber ayant
proposé l' accord sur les 38,5 heures aux
partenaires sociaux à Stuttgart. Après la !
rég ion de Stuttgart , celles dc Francfort , du
Schleswi g-Holstein/Hambourg et de Berlin
avaient également adopté cette solution.

EN OBSERVATEUR

Par ailleurs , le Conseil des ministres
ouest-allemand a adopté , dans la nuit de
mardi à mercredi , un projet dc budget
pour 1985 de quelque 260,2 milliards de
marks (environ 215 milliards de francs), en
augmentation de 1,2% par rapport à celui
de 1984.

Au terme d'une séance de plus de neuf
heures, à laquelle l'ex-ministre de l'écono-
mie , M.Otto Lambsdorff , officiellement
incul pé de corruption dans l' affaire Flick .
avait assisté comme observateur , le gou-
vernement du chancelier Kohi a confirmé
sa volonté de poursuite d'une politi que
d' assainissement des finances publi ques.

, BULLETIN BOURS8ER
NEUCHÂTEL

3 juillet 4 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660— d 660.— d
Neuchât. ass. gen . 570.— o 570.— o
Gardy 38.— d 38.— d
Cortaillod 1300.— d  1370.— o
Cossonay 1200.— d 1190.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Hermès port 285.— d 285.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d
J.-Sucha.d port. .. 6200.— d 6200.— d
J.-Suchard nom. .. 1510.— d  1510.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d 580.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3100.— d
Sté ravig. N'tel ... 250.— d 250.— d

LAUSANNE
Banq. canL vaud. . 785.— 785.—
Créd. fonc. vaud. . 1090.— d 1095.—
Atel. const Vevey . 795.— d 795 —
Bobst 1335.— 1260.— d
Innovation 515.— d 515.— d
Publicitas 2760.— d 2750.—
Rinsoz & Ormond . 400.— d 420.—
La Suisse ass. vie . 4875.— 4860.—
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 600.— d 620.— o
Charmilles 460.— 460.—
Physique port 125.— 135.—
Physique nom —.— 125.— o
Schlumberger 106.— 105.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.50 5.40
S.K.F 56.50 d 55.50 d
Swedish Match ... 68.50 d 68.50
Astra 1.70 d 1.70 d

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 98875— 99525 —
Hoffm.-LR .jce. ... 93500.— 94500—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9350— 9450 —
Ciba-Geigy port. .. 2195.— 2200.—
Ciba-Geigy nom. . 985.— 985 —
Ciba-Geigy bon ... 1710.— 1720.—
Sandoz port 6525.— d 6625.—
Sandoz nom 2360.— 2375.—
Sandoz bon 950— 961 .—
Pirelli Internat 248— d 249.50
Bâloise Hold. n. ... 620.— 625.— d
Bâloise Hold. bon . 1060.— 1090.—

ZURICH

Swissair port 930.— 935 —
Swissair nom 775.— 780.—
Banque Leu port. .. 3500.— 3500.—
Banque Leu nom. . 2275.— d 2290.— d
Banque Leu bon .. 563.— 552.—
UBS port 3275.— 3280.—
UBS nom 607— 610.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 323— 328 —
SBS nom 246.— 246 —
SBS bon 261.— 265.—
Créd. Suisse port. .. 2070.— 2080.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 407.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1370.—
Bq. pop. suisse bon . 135.— 136.—
ADIA 1730.— 1750.—
Elektrowatt 2370.— 2360 —
Hasler 2270.— 2300.—
Holderbank port. .. 750.— e 745 —
Holderbank nom. . 625.— o 630.—
Landis & Gyr nom . 1305.— 1310.—
Landis & Gyr bon . 131.— 132.—
Motor Colombus . 760.— 760.—
Moevenpick 3525.— 3500.— d
Oerlikon-Bùhrle p. . 1105.— 1105.—
Oerlikon-Buhrle n. . 262.— 262.—
Oerlikon-Buhrle b. . 280.— 277.—

Presse fin 263.— 255— d
Schindler port 3100.— 3100.— d
Schindler nom. ... 490.— 460.— d
Schindler bon .... 560.— 650.—d
Réassurance port. . 7450.— 7500.—
Réassurance nom . 3525.— 3520.—
Réassurance bon . 1410— 1420.—
Winterthour port. .. 3160— 3175.—
Winterthour nom. . 1880.— 1880 —
Winterthour bon .. 2870.— 2875.—
Zurich port 16900.— 16900 —
Zurich nom 9950.— 10000 —
Zurich bon 1610.— 1615.—
ATEL 1300.— d  1300.—
Saurer 207.— 205 —
Brown Boveri 1330.— 1360 —
El. Laufenbourg ... 1825.— 1800— d
Fischer 605.— 605.—
Frisco 1900.— d  1900.— d
Jelmoli 1720.— 1720 —
Hero 2800.— 2775.—
Nestlé port 5040.— 5060.—
Nestlé nom 2950.— 2960.—
Alu Suisse port. ... 780.— 786.—
Alu Suisse nom. .. 261.— 263.—
Alu Suisse bon ... 70.— d 70.— d
Sulzer nom 1620.— 1620.—
Sulzer bon 288— 295 —
Von Roll 315.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 61.75
Amax 48.25 47.75
Am. Tel & Tel .... 40.— 40.—
Béatrice Foods .... 62.75 63.25
Burroughs . -. 125.— 124.50
Canadien Pacific .. 72.— 71.25
Caterpillar 87.— 88.75
Chrysler 57.75 58.25
Coca Cola 134.— 135.—
Control Data ...... 72— 74 —
Corning Glass .... 148.50 d 148.50 d
C.P.C 86.50 d 86.75

Du Pont 106.— 109 —
Eastman Kodak ... 164.— 165.—
EXXON 95.25 95.—
Fluor 41.25 41.—
Ford 86.— 87.50
General Electric ... 124.50 125.—
General Foods .... 128— 129.50
General Motors ... 154.— 154.—
Goodyear 61.50 61.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.— 88.75
Homestake 59.75 57.25
Honeywell 122.50 123.—
Inco 23.25 23.50
I.B.M 248.50 251.—
Int. Paper 113.50 114.50
Int. Tel. & Tel 73.50 74.25
Lilly Eli 140.50 d 141.50
Utton 173.50 174.—
MMM 179.— 179.—
Mobil 62.75 62.75
Monsanto 104.— 105.50
Nat. Distillers 65.— 64.50 d
Nat Cash Register . 57.— 56.50
Philip Morris i 1.63— 161.50
Phillips Petroleum . ' 84.50 86.50
Procter & Gamble . 123.— 123.50
Sperry 86.50 e 88.50
Texaco 79.— 80.50
Union Carbide .... 122.50 124.—
Uniroyal 28.75 28.75
U.S. Steel 55.25 54.25
Warner-Lambert .. 72.50 73.— d
Woolworth 81.— 79.—
Xerox 89.50 91 .—
AKZO 64.25 64 —
A.B.N 236.— 234 —
Anglo- Americ 38.25 37.75
Amgold 258.50 250.50
Courtaulds 3.70 d 3.80 d
De Beers port 15.75 15.25
General Mining ... 47.50 48.—
Impérial Chemical . 18.25 18.25 d
Norsk Hydro 168.— 174.—
Philips 34.50 35.—
Royal Dutch 111.50 113.50
Unilever 189.50 191.50
BAS.F 130.— 130.—
Bayer 134.50 133.—
Degussa 325.— 324.—
Hoechst 136.50 136.—
Mannesmann 117.50 117.50

R.W.E 133.50 132.—
Siemens 325.— 323 —
Thyssen 67.— 67.—
Volkswagen 157.— 154.—

FRANCFORT

AEG 95.20 94.40
BAS.F 155.— 155 —
Bayer 160.30 159.30
B.M.W 385.50 384 —
Daimler 567.20 563.—
Deutsche Bank ... 343.30 338.50
Dresdner Bank .... 154— 153.—
Hoechst 163.50 162.10
Karstadt 232.— 233 —
Kaufhof 222— 221.80
Mannesmann 142.— 141.20
Mercedes 474,— 472.80
Siemens 390.— 387.50
Volkswagen 187.— 183.50

MILAN

Fiat 3900.— 3975.—
Fmsider ;. 38.50 36.50
Generali Ass 33200.— 33500 —
Italcementi 47010.— 46950.—
Olivetti 5065.— 5065.—
Pirelli 1622.— 1675.—
Rinascente 417.— 419.—

AMSTERDAM

AKZO 86— 86.10
Amro Bank 60.90 60.90
Bols —.— —.—
Hemeken 128.50 129.20
Hoogovens 49.70 50.50
K.LM ' 157.— 158.50
Nat: Nederlanden . 211.— 212.30
Robeco 61.10 61.20
Royal Dutch . 150.60 152.70

TOKYO

Canon 1180— 1180 —
Fuji Photo 1570.— 1560.—
Fujitsu ... 1250— 1220 —

Hitachi 825.— 823.—
Honda 1170— 1200.—
Kirin Brewer 567.— 555.—
Komatsu 479.— 480 —
Matsushita 1630.— 1630 —
Sony 3520— 3540.—
Sumi Bank 904 — 900.—
Takeda 769— 765 —
Tokyo Marine 550.— 552.—
Toyota 1250— 1260.—

PARIS
Air liquide 512.— 528 —
Elf Aquitaine 237.— 235 —
B.S.N. Gervais .... 2655.— 2684.—
Bouygues 619.— 616.—
Carrefour 1311— 1340 —
Club Médit 923.— 929.—
Docks de France .. 600.— 603 —
Fr. des Pétroles ... 275.80 283 —
Lafarge 360— 362.10
L'Oréal 2415.— 2450.—
Matra 1454 — 1520 —
Michelin 795.— 799.—
Moet-Hennessy ... 1668— 1671.—
Perrier 503.— 522.—
Peugeot 210.— 208.—

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2.26 2.27
Brit. petroleum .... 4.63 4.78
Impérial Chemical . 5.68 5.72
Impérial Tobacco . 1.53 1.54
Rio Tinto 5.77 ——
Shell Transp 6.33 6.45
Anglo-Am. USS ... 16.37 16.—
De Beers port USS .. 6.50 6.40

INDICES SUISSES

SBS général 373.20 374.90
CS général 296.70 296.70
BNS rend, oblig. .. 4.69 4.70

InCI
fa &-|j |  Cours communiqués
BBiii__fl_l par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-34 26-Î4
Amax 20-V4 20-X
Atlantic Rich 46-Î4 45-%
Boeing 43-% 44-S
Burroughs 53-14 53-%
Canpac 30-X 30%
Caterpillar 36-% 37-%
Coca-Cola 57-% 57%
Control Data 30-% 3 1 %
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 45-% 45%
Eastman Kodak ... 69-% 70%
Exxon 40% 40-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 52-% 53
General Foods — 
General Motors ... 65-% 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 26% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 52-% 52-%
IBM 105-% 107
Int. Paper 47% 48%
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Utton 73% 74-%
Nat. Distillers 27-% 27%
NCR 24-% 24-%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 37-% 37%
Standard Oil 57-% 57-%
Texaco 33-% 34
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 32-% 33-%
Xerox 38-% 38%
Zenith 24-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.47 124.37
Transports 472.22 479.42
Industries 1130— 1134.20

Convent. OR du 4.7.84
plage Fr. 28300 —
achat Fr. 27890 —
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.34 2.37
Angleterre 3.13 3.18
C/S -.- — -
Alilemagne 83.35 84 15
France 26.95 27.65
Belgique 4.07 4 .17
Hollande 73.95 74.75
Italie —.135 —.1375
Suède 28.30 29 —
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.85 29.55
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7675 1.7975
Japon —.977 —.989
Cours des billets 3.7.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1$) 2.30 2.40
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12 20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 11.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) ..' 160.— 175 —
françaises (20 fr .) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i souv nouv.) . 198.— 213.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27900 — 28150.—
1 once en S 367.50 370.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600.— 630.—
1 once en S 7.90 8.30

ATHÈNES, (AP).- Deux étudiants libyens, Abdel El-Zawi , 21 ans, et Attia El-
Faltas, 20 ans, ont été assassinés au cours de la nuit de mardi à mercredi, à leur
domicile, à Athènes.

Selon un porte-parole de la police, les étudiants n'étaient pas connus comme
opposants politiques du colonel Kadhafi.

La semaine dernière, un homme d'affaires libyen vivant à Athènes avait été
abattu dans sa voiture par deux hommes circulant à moto. L'attentat s'est produit
au cours d'un voyage officiel en Grèce du ministre libyen des affaires étrangères,
M. Abdel Alsallam Treiki.

En juin, un commerçant grec d'ascendance libyenne, qui distribuait un journal
anti-Kadhafi , avait été assassiné dans son magasin par un employé de la compagnie
d'aviation libyenne, qui a été arrêté.

Aucun des attentats n'a été revendiqué et, d'après la police, ils pourraient n'avoir
pas de rapport.
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PROMOTION

MOSCOU, (AP). - Le général so-
viétique, Vladimir Govorov, 60 ans,
qui aurait donné l'ordre aux chas-
seurs soviétiques d'abattre le
«Boeing» sud-coréen en septembre
dernier, a été promu vice-ministre de
la défense.

DU 39"" ÉTAGE

CHICAGO, (AP).- Un employé
d'un cabinet juridique, qui cou-
rait dans les couloirs d'un im-
meuble de Chicago, est passé
accidentellement à travers une
fenêtre et s'est tué en tombant
du 39m° étage. L'homme pourrait
ne pas avoir vu la fenêtre: ses
verres de contact ont été retrou-
vés dans un bureau.

DE CUELLAR

GENÈVE, (AP).- Le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M.Javier
Perez-de-Cuellar, a qualifié mercredi
la tension arabo-israélienne de très
grave et il a demandé l'engagement
rapide de négociations sur les «pro-
blèmes globaux au Proche-Orient».

NOUVEAU GOUVERNEUR

LA NOUVELLE-DELHI. (AP).-
Le Pendjab a un nouveau gou-
verneur qui a officiellement pris
ses fonctions : M. K.-T. Satara-
wala. Parallèlement, une com-
mission a été créée et chargée
de remodeler l'administration de
l'Etat. En effet, le gouvernement
a accusé les anciens responsa-
bles de n'avoir pas été capables
de lutter contre le terrorisme
sikh.

MASSACRE

LIMA, (AP).- Les guérilleros du
«Sentier lumineux» ont abattu
40 paysans péruviens dans deux vil-
lages situés dans une région proche
d'Ayacucho, où un camion de l'ar-

mée était tombé dans une embusca-
de et cinq soldats avaient été tués la
semaine dernière.

JEAN-PAUL II

BOGOTA, (ATS/Reuter).- Le
pape Jean-Paul II souhaite se
rendre en Colombie en 1986, a
déclaré la conférence épiscopale
colombienne.

PAS CANDIDATS

BRASILIA, (ATS/AFP). - Deux
candidats à la présidence de la Répu-
blique brésilienne, MM.Aureliano
Chaves, vice-président de la Répu-
blique, et MarcO Maciel, sénateur,
ont renoncé à disputer l'élection pré-
sidentielle indirecte du TS janvier
prochain et annoncé leur rupture
avec le part i gouvernemental, pour
marquer leur opposition au règle-
ment électoral actuel.

À TEMPS

ATHÈNES, (ATS/AFP).- Une
bombe de forte puissance, ré-
glée pour exploser en pleine
journée, a été découverte mer-
credi dans l'immeuble de la pre-
mière chaîne de la télévision na-
tionale grecque. La police a pu
désamorcer l'engin grâce à un
coup de téléphone anonyme.

BLÉ AMÉRICAIN

WASHINGTON, (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a acheté 550.000
tonnes de blé américain livrables en
1984 selon les modalités de l'accord
à long terme signé entre les deux
pays le 1°' octobre dernier.

EN UNIFORME

BERLIN. (ATS/AFP). - Un sol-
dat est-allemand, membre des
unités de gardes-frontière à Ber-
lin-Est, a réussi à fuir à l'Ouest
sans arme et en uniforme.

Bras de fer des
mineurs britanniques

LONDRES (AP). — Trente mineurs britanniques ont été arrêtés mercredi
après s'être affrontés avec la police alors qu'ils tentaient de bloquer un convoi
routier se dirigeant vers une usine sidérurgique du sud du Pays de Galles.

Près de 80 mineurs s'étaient postés devant le convoi de 50 camions qui devait
aller chercher de l'acier et du charbon à l'usine de Llanwern.

C'était la première fois que les mineurs tentaient de bloquer un convoi se
dirigeant vers cette usine. Les arrivées de fournitures par chemin de fer sont
interrompues depuis que les syndicats de cheminots ont apporté leur soutien aux
mineurs.

La grève — en protestation contre les plans du gouvernement de fermer 20
mines — touche désormais 70 des 175 mines britanniques et dure depuis 16
semaines. Pour le moment, aucune solution au conflit n'est en vue. Des
négociations doivent bien avoir lieu cette semaine entre le syndicat des mineurs
et la direction des charbonnages, mais l'on ne s'attend pas à ce qu'elles
débouchent sur un compromis.

La direction des charbonnages a commencé mercredi à publier des publicités
pleine-page dans les journaux, accusant le dirigeant du syndicat des mineurs,
Arthur Scargill, de « tromper» les mineurs.

MANAMA, (AP/ATS/AFP). -
L'Iran a massé ses forces et notam-
ment ses chars sur le front, au sud
du port irakien de Basra, a-t-on ap-
pris des services de renseignements
américains. Ceux-ci se refusent tou-
tefois à tout pronostic sur le moment
de cette offensive iranienne, qui est
annoncée depuis quelques temps
déjà.

Par ailleurs, le ministre séoudien
de la défense, le prince Sultan, fait
une tournée d'inspection de la dé-
fense aérienne. Il a réaffirmé la posi-
tion neutre de son pays dans la
guerre irano-irakienne, mais a préci-
sé qu'il se défendrait en cas d'agres-
sion.

Enfin, le mini-boom déclenché sur
le marché international des navires
d'occasion par les attaques dans le
Golfe se poursuit : la forte hausse
des taux d'affrètement incite cer-
tains spéculateurs à acheter de vieux
navires pour profiter de la situation
en dépit du danger d'attaques.

La plupart des armateurs refusant
désormais d'aventurer leurs bateaux
dans ces eaux, les tarifs d'affrète-
ment ont doublé et même parfois
plus que triplé au cours des derniè-
res semaines, notamment pour les
enlèvements au terminal iranien de
Kharq.



Initiative sur la spéculation foncière

BERNE (ATS). - L'initiative «ville-campagne contre la spé-
culation foncière » doit être rejetée sans contreprojet : voilà
la position que le Conseil fédéral a adoptée mercredi et qu'il
recommande également au parlement. Tout en approuvant
l'objectif de cette initiative, le Conseil fédéral juge excessi-
ves les mesures proposées. Aussi a-t-il demandé l'examen
d'une révision du droit foncier dans le sens souhaité par les
auteurs de l'initiative.

Soutenue notamment par des petits
paysans et des organisations de loca-
taires, cette initiative a été déposée en
mai 1983 avec 112.000 signatures à
l'appui. L'article constitutionnel qu'el-
le propose tend à réserver la propriété
foncière à celui qui l'utilise ou l'exploi-
te lui-même. Plus question donc
d'acheter du terrain ou une maison
dans le seul but de placer un capital.
En outre, des biens-fonds ruraux ne
pourraient être acquis que par des per-
sonnes qui travaillent la terre ou qui se
proposent de construire des loge-
ments à loyer modéré. Enfin, les can-

tons prélèveraient les plus-values ré-
sultant du classement d'un terrain.

LES DANGERS

Pour le Conseil fédéral , cette initiati-
ve est trop fortement axée sur la pro-
priété foncière, à tel point même qu'el-
le léserait les intérêts des non-proprié-
taires, c'est-à-dire des locataires et des
fermiers. Elle entraînerait un recul de la
construction de logements et, partant,
une augmentation des loyers des loge-
ments anciens. Les investissements
des caisses de prévoyance profession-
nelle et des assurances en serait affec-

tés. Cette initiative peut en outre forcer
la construction de maisons familiales
tout en défavorisant les communes qui
n'ont pas encore développé des zones
à bâtir. Diverses révisions légales sont
en cours et satisfont partiellement les
vœux des auteurs de cette initiative,
note encore le Conseil fédéral. Le par-
lement est en train d'examiner le nou-
veau droit de bail à ferme agricole. Des
contreprojets à l'initiative sur la protec-
tion des locataires sont annoncés pour
cet automne. Le rapport d'experts sur
le nouveau droit foncier agricole sera
publié à la fin de cette année. De sur-
croît, le Conseil fédéral a chargé mer-
credi le département fédéral de justice
et police de préparer un rapport sur les
possibilités de développer le droit ac-
tuel de la propriété foncière. Cette étu-
de sera prête en automne 1985 lors-
que le Conseil fédéral approuvera le
message qu'il adresse aux Chambres
concernant cette initiative.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral

s'est réuni mercredi pour la dernière fois
avant les vacances d'été. La prochaine
réunion hebdomadaire aura lieu ie
15 août. Voici en bref les décisions qui
ont marqué cette séance gouvernementa-
le:
- VOTATIONS: le 2 décembre 1984,

le peuplé votera sur l'initiative pour la
protection de la maternité, l'article ra-
dio/TV et le contreprojet à l'initiative
pour l'indemnisation des victimes d'actes
de violence.
- SUBVENTIONS: la liste des sub-

ventions actuellement exemptées de la
réduction linéaire de 10 % sera recondui-
te en 1985 avec une position supplé-
mentaire : le crédit de 150 millions pour
la lutte contre le bostryche, parasite des
forêts.
- FRANCE: M. Kurt Furgler sera ce

soir l'hôte du ministre français de l'éco-
nomie, M.Jacques Delors. Il sera no-
tamment question des tracasseries des
douanes françaises.

- LCR: le projet de révision de la loi
sur la circulation routière est prêt. Il sera
soumis pour avis aux cantons et aux or-
ganisations intéressées. Des détails le
16 juillet.
- EFFI: sous ce sigle se cache un

programme de rationalisation de l'admi-
nistration fédérale que le Conseil fédéral
a approuvé.

- SWISS MADE: l'ordonnance» sur
les certificats d'orig ine a été complète-
ment révisée. Le nouveau texte tient
compte des changements qui se sont
produits dans le commerce mondial.

- ABRICOTS : un crédit de 980.000
fr. au maximum a été ouvert pour faciliter
l'écoulement des abricots valaisans. Les
prix maximaux à la consommation aug-
menteront de 10 centimes.

- EXPOSITION: le pavillon suisse à
l'exposition de Tsukuba (Japon) en sep-
tembre 1985 sera consacré au thème de
l'eau. Il était prévu, à l'origine, d'y pré-
senter un film sur la Suisse.
- FORCES HYDRAULIQUES: la loi

sera révisée en deux étapes. La première
portera sur les aspects fiscaux (redevan-

ce annuelle, parts des cantons). - VIL-
LES : les nouvelles dispositions qui per-
mettront de renforcer la protection des
habitants des villes contre les nuisances
du trafic automobile entrent en vigueur
le 1°' août.

- PERSONNALITÉ: pour permettre
aux cantons de se préparer , les nouveaux
articles sur la protection de la personnali-
té entreront en vigueur le 1c' juillet 1985.

- TRIBUNAL FÉDÉRAL: l'arrêté fé-
déral qui permet l'engagement de juges
supplémentaires au Tribunal fédéral sera
effectif à partir du 15 juillet prochain.

- EURATOM: une série de contrats
réglant la collaboration de la Suisse avec
la Communauté européenne de l'énergie
atomique dans le domaine de la fusion
thermonucléaire ont été approuvés.

- DÉVELOPPEMENT: la Suisse fi-
nancera le logement provisoire du secré-
tariat de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement du-
rant les cinq mois à venir.

- FONCTIONNAIRES : une ordon-
nance régira l'application de la loi sur la
prévoyance professionnelle pour le per-
sonnel fédéral dans l'attente des nou-
veaux statuts de la caisse d'assurance.

Procès
à Lausanne

LAUSANNE, (ATS).- C'est devant le
tribunal correctionnel de Lausanne que
s'est ouvert mercredi le procès de deux
anciens employés de l'Union de banques
suisses (UBS) qui, au début de 1983,
avaient dérobé au centre informatique de
Sévelin de l'UBS des bandes magnéti-
ques qu'ils ont ensuite communiquées
sur leur demande aux douanes françai-
ses. Les bandes ne contenaient pas de
données sur les comptes et avoirs des
clients mais des programmes d'exploita-
tion qui, selon les accusés, n'ont pu être
utilisés malgré les essais faits au centre
militaire informatique de Rennes.

Le principal accusé, alors opérateur à
l'UBS, a été pris en flagrant délit le
11 mai 1983, de même que son compli-
ce, qui ne travaillait plus à la banque.
Tous deux ont fait un mois de prison
préventive. Ils répondent d'escroquerie,
de renseignements économiques, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les banques
et de vol.

Décision
attendue

La décision du Conseil fédéral
de transmettre aux Chambres l'ini-
tiative contre la spéculation fonciè-
re sans contreprojet et avec une
recommandation de rejet, a été ac-
cueillie sans surprise. Le comité
qui a lancé l'initiative ne compte
pas moins de 76 personnes. On y
trouve, pêle-mêle, des conseillers
nationaux de l'Alliance des indé-
pendants, du part i socialiste, du
part i socialiste autonome et ' du
POCH, ou encore des écologistes
comme le Vaudois Daniel Brélaz.
L'Union des producteurs suisses,
dont on connaît le rôle dans le
cadre du syndicalisme paysan, a
fourni son contingent, et on y dé-
couvre aussi des représentants des
fédérations de locataires, des so-
ciologues, des popistes, un aumô-
nier de l'Action catholique agrico-
le, un partisan de la paix, des anti-
nucléaires, des pasteurs et, entre
autres artistes et journalistes, un
certain Martin Schwander qui a
beaucoup fait parler de lui depuis
en tant que collaborateur suisse de
la succursale de Berne de l'agence
de presse soviétique Novosti.

Quant à la disposition dont l'ini-
tiative demande l'introduction
dans la constitution fédérale, son
premier alinéa proclame que «la
propriété est garantie». Les sui-
vants, on s'en doute, aboutissent
pratiquement au résultat contraire:
on y pose en principe que des im-
meubles ne peuvent être acquis
que pour un usage personnel dont
le besoin doit être prouvé, on y
interdit l'acquisition de terrain à
des fins spéculatives, on y institue
un contrôle des prix pour les terres
agricoles, on y prévoit le prélève-
ment par les cantons des plus-va-
lues d'immeubles à la suite de me-
sures prises en vue de l'aménage-
ment du territoire ou de prestations
d'équipement offertes par les pou-
voirs publics. On imagine sans pei-
ne les conséquences de telles me-
sures, par exemple sur le marché
du logement.

La réduction progressive de la
superficie des terres agricoles, les
réactions que suscitent toujours les
mots «spéculation foncière» ainsi
que l'idéalisme et l'angélisme habi-
tuels, expliquent sans doute que
l'initiative ait recueilli malgré son
contenu le nombre de signatures
nécessaires. Effectivement , l'idée
de lier la propriété foncière à la
personnalité du propriétaire peut
séduire au premier abord. Les
moyens préconisés par l'initiative
pour y parvenir, avec les entraves
légales et le développement de la
bureaucratie qu'ils entraîneraient ,
sont de caractère essentiellement
liberticides et iraient exactement à
fin contraire.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS). - Une pétition munie
de 170.000 signatures a été remise mer-
credi aux autorités fédérales par les orga-
nisations écologistes du pays. Elle de-
mande que la Confédération prenne, jus-
qu'au 1°' août, des mesures efficaces en
vue de réduire la pollution atmosphéri-
que à son niveau de 1960 et d'enrayer
ainsi le mal qui ronge nos forêts. La
pétition se présente en fait sous la forme
d'une déclaration personnelle signée par
170.000 personnes depuis ce printemps.
«Notre forêt ne doit pas mourir», déclare
ce texte. « Le temps presse. Mais gouver-
nement et parlement hésitent à prendre
d'urgence les mesures nécessaires ou ils
les retardent, sous le prétexte qu'elles ne
sont pas réalisables politiquement.

Agir vite pour
sauver les forêts

Fribourg serre la vis
aux candidats à l'asile

FRIBOURG (AP). - A l'avenir, le canton de Fribourg ne délivrera plus
d'attestation de dépôt de demande d'asile aux demandeurs qui ont déjà
séjourné dans un autre canton avant de s'annoncer à Fribourg. Il en sera de
même pour les requérants qui auraient séjourné dans un autre pays, a annoncé
mercredi à la presse le Conseil d'Etat fribourgeois.

En outre, les demandeurs d'asile ne seront plus autorisés à exercer une
activité lucrative dans les trois mois suivant leur arrivée. Le Conseil d'Etat
envisage aussi l'hébergement obligatoire des candidats à l'asile dans des
centres d'accueil aménagés «dans les meilleurs délais» sur des terrains appar-
tenant à l'Etat tels que, par exemple, celui de Bellechasse.

DU RHÔNE AU RHIN

DRAME DE LA ROUTE

UNTEREHRENDINGEN (AG)
(ATS). - Une collision frontale
entre deux voitures, à Untereh-
rendingen (AG), a provoqué la
mort de M. Walter Voegeli, 53
ans, de Mettau (AG), et blessé
grièvement trois autres person-
nes. D'après les indications de la
police cantonale argovienne,
l'automobile de la victime s'est
retrouvée sur la voie opposée
pour des raisons encore incon-
nues.

CONGRÈS

DAVOS (ATS). - Les membres de
l'Association suisse des maîtres-fer-
blantiers et appareilleurs se sont réu-
nis mercredi en congrès annuel à Da-
vos. Leur président, M. Hans U.
Moehr, a cité quatre domaines dans
lesquels la branche devra se concen-
trer à l'avenir: une capacité d'adapta-
tion souple et rapide aux modifica-
tions du marché; un effort de forma-
tion continue et de spécialisation ;
l'apprentissage des techniques de
management; l'engagement politi-
que de l'entrepreneur.

NOUVELLE CONVENTION

ZURICH/BERNE (ATS). - Une
nouvelle convention collective
est entrée en force le 18' juillet
dans l'industrie du textile. Il
aura fallu quatre «rounds » de
négociations pour que les parte-
naires sociaux arrivent à un tel
accord.

ÉLECTIONS ANNULÉES

CASTANEDA (GR) (ATS). - Le
tribunal administratif cantonal des
Grisons a annulé ces derniers jours
les élections communales (mairie) du
mois de janvier de la petite commune
de Castaneda, dans le val Calanca
(Grisons italiens). Les juges canto-
naux ont en effet accepté le recours
de trois citoyens qui soutenaient
l'existence d'irrégularités électorales.

VERDURE À MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). - Quel sera
le visage futur du quartier du
manoir, au centre de la ville de

Martigny? Un concours d'idées
lancé auprès des architectes va-
laisans et romands propose di-
vers aménagements possibles.
Les résultats de ce concours ont
été publiés par la municipalité.
La plupart des 37 projets ayant
participé au concours optent
pour un aménagement paysager
de cette surface (jardin public,
gazon...) considérée comme un
endroit idéal pour en faire une
zone de détente.

EXCUSES

BERNE (ATS). - La Société fédé-
rale de gymnastique (SFG) a présen-
té ses excuses au conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, pour la façon dont
ce dernier avait été accueilli lors de la
Fête fédérale de gymnastique, le 24
juin dernier à Winterthour. Les sifflets
font malheureusement partie des
mœurs d'aujourd'hui, dit en substan-
ce la lettre de la SFG rendue publi-
que mercredi par la Chancellerie fé-
dérale.

CRIME EN VOITURE

LANDSCHLACHT (AP). -
Mardi soir, Damian Viudez, un
Espagnol de 50 ans domicilié à
Landschlacht (TG), a intention-
nellement renversé sa femme
Juana avec sa voiture et l'a tuée.
Le meurtrier a été arrêté après
plusieurs tentatives de suicide. Il
a avoué son forfait, a annoncé
mercredi la police cantonale de
Thurgovie. Ces derniers temps,
le couple s'était querellé à plu-
sieurs reprises.

EXPLOSION ET POLLUTION

BRIGUE. (ATS).- Une explosion
s'est produite mardi matin à la Socié-
té suisse des explosifs à Gamsen, so-
ciété qui fabrique également des pro-
duits désherbants. Une soupape de
sécurité a lâché dans une chaudière
et une forte explosion a suivi. Un
nuage chargé de 50 kg de désher-
bants destinés aux cultures céréaliè-
res s'est propagé dans l'atmosphère,
s'étendant à 400 mètres autour de
l'usine, causant des dégâts aux cultu-
res et surtout aux pâturages.

Affaire Marc Rich
pas de décision

BERNE (ATS). - Le cas Marc Rich
a été évoqué mercredi lors de la der-
nière séance du Conseil fédéral avant
les vacances. Diverses questions rela-
tives à la demande d'entraide judi-
ciaire des Etats-Unis doivent encore
être éclaircies, a-t-il été déclaré à la
presse à l'issue de cette séance. On
ne sait toujours pas quand une déci-
sion sera prise à ce sujet.

Dans son édition de mardi, le
«Wall Street Journal» reprochait aux
autorités helvétiques d'avoir laissé
passer le délai de trois semaines qui
aurait été promis par l'ambassade de
Suisse à Washington sans fournir à la
justice américaine les documents
qu'elle exige, relatifs à la société de
Marc Rich établie à Zoug. Selon un
porte-parole du département fédéral
de justice et police, qui est compé-
tent dans cette affaire, «ce délai n'a
jamais été évoqué par le départe-
ment».

Mise au point de M. Friedrich
sur son actuel état de santé

Le conseiller fédéral a rejeté cer
taines affirmations.

(Keystone)

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a fait
mercredi devant la presse parlementaire une mise au point à pro-
pos des articles de presse qui ont été publiés concernant son état
de santé. Il a annoncé qu'il souffrait en effet sporadiquement de
difficultés cardiaques. M. Friedrich a en revanche rejeté les affir-
mations selon lesquelles il ne travaillerait que quatre jours par
semaine à cause de son état de santé.

Cela fait quelques mois déjà que des rumeurs circulent à Berne
concernant les problèmes de santé de M. Rudolf Friedrich. Elles
ont pris de l'ampleur la semaine dernière, le chef du département
ayant dû rentrer un jour plus tôt de la traditionnelle course d'école
du Conseil fédéral. Une radio locale zuricoise a même poussé le
diagnostic au point d'annoncer que M. Friedrich avait eu une
attaque cérébrale. «Ma présence ici suffit pour démentir de telles
allégations», a dit en souriant l'intéressé.

M. Friedrich a annoncé qu'il profiterait de la pause estivale
pour se soumettre à des examens médicaux approfondis. «Je n'ai
tout simplement pas eu le temps jusqu'ici, mon travail à la tête du
département et la session d'été des Chambres ayant eu la priori-
té», a-t-il dit. Enfin, M. Friedrich a catégoriquement rejeté les
allégations concernant un soi-disant clivage entre lui et son parti
(le part i radical).

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
a renoncé mercredi à élaborer une ré-
vision totale de la loi sur les banques,
préférant apporter quelques complé-
ments au régime en vigueur actuelle-
ment. Le gouvernement prévoit no-
tamment d'inclure dans la loi actuelle
les principales dispositions de la con-
vention de diligence'observées volon-
tairement par les banquiers suisses de-
puis 1977. Le projet de loi définitif
devrait être prêt dans le courant de
1985.

La décision du Conseil fédéral de
s'en tenir à une révision partielle n'a
pas tellement été dictée par le rejet
massif de l'initiative socialiste sur les
banques le 20 mai dernier, a déclaré
d'emblée, mercredi après-midi, le
conseiller fédéral Otto Stich. La loi sur
les banques actuelle s'est dans l'en-
semble révélée satisfaisante, estime le
gouvernement. Et une révision partiel-
le permettra de combler plus rapide-
ment au niveau parlementaire les lacu-
nes qui subsistent. Une révision totale
aurait en outre causé des problèmes
de coordination avec une autre révi-
sion en cours, celle du droit des socié-
tés anonymes.

M. Stich a d'autre part souligné que
le gouvernement n'avait décidé mer-
credi que les domaines sur lesquels
portera la révision. Les détails seront
réglés plus tard, sur la base du projet

que préparera le département des fi-
nances.

Le point principal de la révision sera
constitué par l'intégration dans la loi
des dispositions de la convention qui
oblige les banquiers à faire preuve de
diligence lorsqu'ils acceptent des
fonds et lorsqu'ils usent du secret
bancaire. En principe donc, la future
loi devrait interdire aux banquiers
d'ouvrir des comptes sans identifica-
tion de l'ayant droit et de prêter une

assistance active a la fuite de capitaux
ou à la fraude fiscale.

Le secret bancaire ne sera pas tou-
ché par la révision partielle. Les assou-
plissements envisagés avant la consul-
tation par les experts sont donc aban-
donnés. Conséquence: les instigations
à la violation du secret bancaire et les
violations par négligence resteront pu-
nissables.

Fermeture de près d'un magasin
d'alimentation sur deux en 20 ans

BERNE, (ATS). - Alors qu'au cours
des 24 dernières années, 41,8% des
commerces alimentaires ont dû fermer
leurs portes, la surface de vente dans
notre pays est passée de 1,3 millions de
m2 en 1 970 à près de 2 millions de m2 en
1984, ce qui suffirait à assurer l'approvi-
sionnement de 12 millions d'habitants !
Parallèlement, des régions entières con-
naissent déjà des problèmes d'approvi-
sionnement. Cette évolution de la con-
centration place les détaillants indépen-
dants dans une situation difficile, a indi-
qué mercredi au cours d'une conférence
de presse l'Association suisse des détail-
lants en alimentation (VELEDES).

Veledes demande en premier lieu au
parlement qu'il renforce les règles de
concurrence régissant le commerce de
détail, qu'il prenne des mesures ponc-
tuelles en matière d'aménagement du ter-
ritoire afin d'assurer la décentralisation
de l'approvisionnement et qu'il assure
une plus grande équité au commerce ali-
mentaire de détail, dans le domaine de la
fiscalité notamment, a expliqué M. Pierre

Hiltpold, secrétaire romand de Veledes.
Pour sa part, M. Gottfried Sulser, prési-
dent central de Veledes, a d'abord émis
des critiques au sujet de l'initiative de
Denner qui ne défend que les intérêts
propres de l'entreprise. Il a ensuite relevé
que les petits commerces sont désavan-
tagés en matière de conditions d'appro-
visionnement et qu'ils sont discriminés
par les ventes en desssous de leur prix de
revient que seules les grandes surfaces
sont à même d'offrir. Veledes demande
d'ailleurs que ces ventes soient interdites
dans le cadre de la révision de la loi sur
la concurrence déloyale. Le président
central a aussi rappelé que les consom-
mateurs devaient tenir compte des désa-
gréments qu'occasionnent les grandes
surfaces , notamment la distance à par-
courir qui a doublé en moyenne ces der-
nières années.

UN DANGER

Dans le cadre de l'aménagement du
territoire, il faut assurer une distribution
décentralisée, estiment les détaillants in-
dépendants. Les dépenses d'infrastructu-
re (aménagement d'accès, réorganisation
complète du trafic.) qu'occasionnent
les centres d'achats près des centres ur-
bains, ne doivent plus se faire au frais
des collectivités locales et au détriment
des commerçants indépendants, a expli-
qué M. Pierre Hiltpold. En 1982, 466
communes n'avaient plus de possibilité
d'achat sur leur territoire, a ajouté
M. Peter Schutz, secrétaire central de Ve-
ledes. Ce phénomène pose un problème
de sécurité d'approvisionnement en cas
de crise.

Couper le moteur pour être à la mode
BERNE, (ATS). - Le Touring-club

suisse (TCS) a mis à l'épreuve, dans le
région de Lucerne, la volonté des au-
tomobilistes de couper leur moteui
devant un feu rouge et de contribuei
ainsi à la lutte contre la pollution at-
mosphérique. Trois automobilistes sui
quatre le font spontanément, ce qui
constitue un résultat réjouissant, esti-
me le TCS. Diminuer la consommation
d'essence est aussi de l'intérêt de l'au-
tomobiliste auquel le TCS donne un
certain nombre de conseils pour évitei
les problèmes de démarrage après
avoir coupé le moteur au feu rouge.

Devant le feu rouge, il faut observei
le trafic à l'arrière, rétrograder éven-
tuellement, freiner et s'arrêter directe-
ment derrière le véhicucle précédent.
Juste avant l'arrêt , on engagera la 1"
vitesse, puis on coupera le moteur el

lâchera l'embrayage (attendre en posi-
tion « N » avec une boîte automatique);

Au moment où le feu passe au vert ,
l'automobiliste freinera éventuelle-
ment un peu avec le frein à pied si la
route est en pente. Puis il appuiera sur
l'embrayage et lancera le moteur (mais
sans donner de gaz). Ensuite seule-
ment il donnera un peu de gaz, em-
brayera et démarrera. Le processus est
analogue avec une boîte automatique.
Lorsqu'on se trouve plus à l'arrière
dans la file d'attente, précise encore le
TCS, on appliquera le processus décrit
avec un certain décalage dans le
temps.


