
Suisse et Europe
locomotives

Nouveau sens pour la reprise

ZURICH (ATS).- La Suisse et les autres pays européens prendront, dès la fin de
l'année, le rôle de locomotives de la reprise économique mondiale, alors que la croissan-
ce économique américaine devrait marquer le pas. De plus, une baisse du taux d'infla-
tion est prévisible en Suisse. Tels sont les pronostics que le Crédit suisse (CS) a exposés
à Zurich.

M. Hans-J. Mast, conseiller économi-
que de la direction du CS, fonde ses
prévisions sur le faible niveau actuel et
futur des déficits budgétaires en Europe,
déficits qui par ailleurs pourront être fi-
nancés par l'épargne. D'autre part , les
balances des revenus des pays euro-
péens poursuivent une tendance positive
qui ira en se renforçant , alors que celle
des Etats-Unis devrait enregistrer des dé-
ficits records en 1 985.

BOND DU PNB

Troisième facteur favorable à l'Europe:
son industrie d'exportation profite des
taux d'intérêts relativement faibles prati-
qués sur le vieux continent et de la mon-
tée du dollar américain.

Ainsi, le CS prévoit qu'en Suisse l'ac-
croissement du produit national brut réel,
qui était de 1,1 % au deuxième semestre
de 1983, va passer à 3 % au premier
semestre de 1985. Sur la même échelle
de temps, le produit national brut améri-
cain devrait dégringoler de 7,5% à 2%.
Certains facteurs pourraient cependant
influencer négativement l'évolution éco-
nomique en Europe. M. Mast a relevé les
conflits sociaux en Allemagne fédérale et
en Angleterre, la montée du protection-
nisme américain et la politique monétaire
restrictive des banques centrales euro-
péennes.

INFLATION

Selon le CS, les taux d'intérêts améri-
cains vont poursuivre une évolution as-

cendante, même assez vive, jusqu'à la fin
de l'année pour connaître ensuite, paral-
lèlement au ralentissement économique,
une baisse qui pourrait être très sensible.

Le rétrécissement consécutif de la dif-
férence entre les taux pratiqués en Euro-
pe et aux Etats-Unis devrait susciter un
reflux de capitaux vers l'Europe. Les taux
européens devraient tendre vers le haut
et le DM, suivi par le franc suisse, pour-
rait devenir la devise la plus forte, estime
le CS.

Le taux d'inflation en Suisse devrait,
selon le CS, avoisiner 2,5% en 1985,
contre 2,9% cette année et 2,9 % en
1983. Le CS prévoit en revanche une
tendance inverse aux Etats-Unis avec un
rétrécissement de 5,5 % en 1985, contre
4,5 % en 1984 et 3,2 % en 1983.

Interventions douanières françaises

PARIS (ATS). - «Le problème des interventions douanières françaises en Suisse est un
poison qu'il faut éliminer». C'est en ces termes que le conseiller fédéral Kurt Furgler a qualifié
le différend majeur qui entache les relations de bon voisinage entre la Suisse et la France,
examiné jeudi matin à Paris avec M. Jacques Delors, ministre français de l'économie et des
finances.

A l'issue d'un entretien de deux heu-
res avec M. Delors, le chef du départe-
ment de l'économie publique (DFEP)
a réussi la presse helvétique dans les
salons de l'ambassade de Suisse à Pa-
ris.

Il s'est déclaré fort satisfait du dialo-
gue qu'il a eu avec son collègue fran-
çais. Il a qualifié cet entretien de
«franc, ouvert et amical».

Outre les problèmes douaniers - on
se souvient de l'intervention de l'am-
bassadeur François de Ziegler auprès
des autorités françaises en mai dernier,
démarche qui n'a pas encore reçu de
réponse officielle - la question des
prix des médicaments est revenue sur
le tapis, ainsi que le problème de l'im-
portation en Suisse de vin en fûts.

M. Furgler a également mis l'accent
sur la nécessité pour les frontaliers
français de pouvoir disposer d'une
somme plus importante que lés 8000

M. Delors a promis de ne pas rester
les bras croisés. (ARC-AGIP)

francs actuellement autorisés sur un
compte bancaire en Suisse. Il a suggé-
ré de porter ce montant à 30.000
francs.

EN SUISSE

M. Delors a confirmé M. Furgler
dans son sentiment que ces obstacles
sont inutiles et que le dossier des tra-
casseries douanières doit disparaître.

Les deux ministres se sont donné
rendez-vous à l'automne en Suisse
pour tirer les conclusions des démar-
ches faites par les autorités françaises
dans ce sens.

«Je suis convaincu que nous
n'avpns pas simplement dialogué,
mais que la France s'attaque vraiment
aux problèmes et qu'un bilan positif
pourra être dressé prochainement», a
conclu M. Furgler.

Et juste au moment où M. Furgler
dressait un bilan positif de son voyage
en France, à Lausanne, se déroulait la
deuxième journée du procès des deux
ex-employés de l'Union de Banques
suisses, accusés d'avoir livré aux
douanes françaises, contre la promes-
se de toucher 500.000 ff. des bandes
informatiques dérobées à la banque.
Lire en dernière page.

Hauts et bas
La reprise se confirme, selon un

rapport de la Commission européen-
ne (Marché commun). Elle est même
«un peu plus forte que prévu» et elle
s'accompagne d'un assainissement
et d'un rapprochement croissants des
économies. La hausse des prix ralen-
tit et les taux d'inflation tendent à se
rapprocher, à la baisse, les uns des
autres.

Mais cette reprise, explique le rap-
port, n'est pas assez forte pour en-
rayer la montée du chômage, «ce qui
est très préoccupant». Le taux des
personnes sans emploi dans la popu-
lation active pourrait ainsi atteindre
11,4% en 1985 contre 10,4% en
1983.

D'autre part, «de fortes incertitu-
des pèsent sur la croissance». Les
entreprises européennes manquent
de rentabilité. Les taux d'intérêt réels
aux Etats-Unis sont trop élevés, l'en-
dettement du tiers monde pourrait af-
fecter la reprise. Or la capacité à créer
des emplois tient en grande partie à
la rentabilité des entreprises. Ainsi,
de 1973 à 1983. le rapport entre coût
du travail et rendement du capital
augmentait de 2,4% par an dans la
CEE, alors qu'il diminuait de 0,4%
aux Etats-Unis. Il est donc nécessaire
de poursuivre l'effort d'adaptation et
de stabilisation des coûts en cours.

Quelles sont les répercussions de
cette situation pour le moins variable
sur I économie suisse? Selon le der-
nier rapport de la Commission pour
les affaires conjoncturelles, le secteur
industriel, fortement touché par le ré-
cession en 1983, est depuis le début
de Tannée sensiblement stimulé par
la reprise à l'étranger. Malgré les ré-
serves émises par la commission du
Marché commun, notre économie
dans son ensemble a bénéficié nota-
blement de l'amélioration de la situa-
tion aux Etats-Unis.

C'est le cas de l'horlogerie qui, se-
lon les statistiques de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse, pré-
sente pour les cinq premiers mois de
1984 un total de ventes des produits
horlogers de 1,4 milliard de francs,
soit une augmentation de 11,6% par
rapport à 1983 et de 3,6% par rapport
à 1982. Pour les seuls Etats-Unis,
850.000 garde-temps ont été vendus
en cinq mois pour une valeur de 159
millions de francs, soit des augmen-
tations respectives de 13,4 et 31,1%.

En ce qui concerne l'industrie dès
machines, on relève aussi une amé-
lioration définie en ces termes par
M.Pierre Borgeaud, président de la
Société suisse des constructeurs de
machines, «Au vu du redressement
économique et de la reprise des ex-
portations en particulier, l'industrie
des machines et des métaux a quitté
le creux de la vague au cours de ces
derniers mois. Mais ce revirement ne
signifie pas la fin de tous les problè-
mes».

On ne peut donc que constater
l'état incertain de l'économie interna-
tionale tiraillée par des forces contrai-
res dont les effets s'ajoutent à ceux
d'une évolution technologique tou-
jours très rapide qui pèse, lourde-
ment, chez nous aussi, sur lé niveau
de l'emploi.

. Philippe VOISIER

Avion indien détourné
ISLAMABAD, PAKISTAN (AP).- Six passagers d'un appareil des «Indian Airli-

nes» avec 264 personnes à bord, détourné jeudi du Cachemire sur Lahore (Pakistan)
par neuf militants sikhs, ont été libérés. Les neuf pirates de l'air ont exigé le plein de
kérosène. Ils ont également exigé que tous les passagers sikhs soient autorisés à
quitter l'appareil et que tousMes bagages soient déchargés. Aussitôt des négociations
ont été entamées avec les autorités pakistanaises. L'«Airbus A-300» à destination de
La Nouvelle-Delhi, a atterri à Lahore car les pirates menaçaient de faire sauter
l'appareil s'ils n'obtenaient pas l'autorisation d'atterrir. Ils appartiennent à la section
du Cachemire de la «Fédération des étudiants sikhs de l'Inde», interdite. Le gouverne-
ment accuse cette organisation d'exhorter à la sécession et de mettre sur pied des
camps d'entraînement au Cachemire, où justement le gouvernement indien a imposé
le couvre-feu hier pour éviter des manifestations de partisans de l'ancien ministre,
limogé par Mme Gandhi.

Mort pour un nez
PARIS (ATS/AFP). - Eugène, un Quadeloupéen de 17

ans, est mort dans la nuit de lundi à mardi, parce que sa
mère refusait de lui payer l'opération de chirurgie esthéti-
que qui lui aurait donné le même nez que Michael Jackson.

Eugène, plutôt beau garçon, écou-
tait les disques de Michael Jackson,
portait des pantalons moulants
comme son idole et des «t-shirts» à
son effigie, se coiffait comme lui, à

Un jeune homme de 17 ans est mort
pour avoir voulu ressembler à son
idole, Michael Jackson.

' (Téléphoto AP)

tel point que ses copains l'avaient
surnommé «le frère de Michael
Jackson». Mais son nez restait dés-
espérément celui d'un jeune Quade-
loupéen.

UNE FOIS DE PLUS

Lundi soir, une fois de plus, il s'est
querellé avec sa mère qui refusait de
lui payer l'opération dont il rêvait.

Un rêve à environ 2000 fr„ c'était
trop pour cette famille de la banlieue
parisienne dont le chef est employé
des postes.

Mardi vers 13 h, son beau-père,
inquiet de son silence, a ouvert la
porte de sa chambre, fermée à clé:
Eugène était mort, les poignets tail-
ladés.

A ses côtés une revue sur Michael
Jackson et une boîte de barbituri-
ques, vide.

«C'est à cause de cela qu'il est
mort. Il voulait lui ressembler», criait
sa mère en brandissant le magazine
lorsque le régisseur de la cité est
arrivé sur les lieux.

Du grand Fignon
Laurent Fignon a termine son parcours comme un boulet de canon.

(Téléphoto AP)

C'était hier le premier grand rendez-vous pour les coureurs du Tour de
France, en attendant les Pyrénées et les Alpes. Au menu, une étape contre la
montre individuelle sur 67 km, entre Alençon et Le Mans. Le grand vainqueur
de cette première épreuve de vérité est le Français Laurent Fignon, qui a
relégué Sean Kelly à 16 secondes et Bernard Hinault à 49 secondes. Grâce à
ce succès, Fignon fait désormais figure de grand favori du Tour.

Côté suisse, Zimmermann s'est révélé le meilleur (15™ à 2'36"), juste
devant le Neuchâtelois Patrick Moerlen, qui s'est payé le luxe de faire mieux
que Jean-Mary Grezet, une fois de plus décevant. Lire en page 13.

6000 km avec 4 litres
LONDRES (AP). - Une petite voiture monoplace, à trois roues, a

battu mercredi un record d'économie de carburant en parcourant l 'équiva-
lent d'une distance de 3803 miles (6119 km) avec un gallon (4,54 litres)
d'essence, sur un circuit de 16 km, a annoncé la Shell, qui organisait la
compétition.

Le véhicule, construit en fibre de verre et propulsé par un moteur de
14 chevaux, ressemblait à un gros cigare sur roues. Son réservoir avait la
taille d'un coquetier et sa conductrice, Dianne Hurrel, avait enlevé ses
chaussures pour gagner du poids. Une vitesse moyenne minimale de
24 km/ h était imposée.

Une cinquantaine de véhicules insolites ont tenté . de franchir le
«mur» d'une distance équivalente à 3000 miles (4828 km) pour une
consommation d'un gallon.

Le précédent record, 5013 km, avait été établi au début de l'année, en
Australie.

Loi sur la presse : Mauroy
choisit la manière forte

PARIS (AP). — La menace avait été brandie mercredi: elle a été mise à exécution 24 heures plus
tard ! Le premier ministre français a en effe t engagé la responsabilité de son gouvernement jeudi après-
midi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la presse. La séance a été suspendue aussitôt et
reprendra vendredi pour respecter le délai de 24 heures prévu par la Constitution en cas de l'utilisation
de l'article 49 alinéa 3.

L'opposition devrait mettre à pro-
fit ce délai pour déposer une motion
de censure qui serait examinée par
l'Assemblée sans doute la semaine
prochaine. Le rejet de cette motion
ne faisant aucun doute, compte
tenu du rapport de force à l'Assem-
blée nationale, le projet de loi sur la
presse sera donc adopté «ipso fac-
to» en deuxième lecture.

WE VOUS ÉTONNEZ PAS !

Le gouvernement a donc choisi la
manière forte sur laquelle M. Pierre
Mauroy s'est expliqué: «Vous choi-
sissez l'obstruction, ne vous éton-
nez pas des armes dont use le gou-
vernement», a lancé le premier mi-
nistre à la tribune. Le gouverne-
ment, a-t-il dit, «protégera les insti-
tutions parlementaires contre les ex-

cès d'une minorité et d'un quarteron
de trublions».

D'un ton particulièrement ferme et
rude, M. Mauroy a reproché à l'op-
position d'avoir «jeté le masque et
dévoilé sa volonté de remettre ,en
cause l'institution parlementaire».

«La gauche n'a pas dans la tête
les rêves de subversions qui transpa-
raissent dans trop d'attitudes de
l'opposition », a-t-i l dit en évoquant
notamment le temps nécessaire
pour l'examen du projet de loi sur la
presse, «auquel l'Assemblée a con-
sacré plus d'heures que pour une
discussion budgétaire».

ESPRIT PARTISAN

«L'opposition s'est fait élire pen-
dant 20 ans au nom de la défense

des institutions. Ces institutions que
vous défendiez, vous les mettez en
cause par esprit partisan et préférez
votre intérêt à l'intérêt national», a-
t-il lancé en concluant:

«Le gouvernement a respecté le
Parlement, il n'en a pas été de même
de l'opposition. Qu'elle combatte
nos textes, c'est normal, mais empê-
cher la discussion, c'est dégrader
l'image que les Français se font de
l'institution, c'est prendre le risque
de nourrir un antiparlementarisme
toujours latent dans le pays, c'est
favoriser les excès, continuer de fai-
re le lit de l'extrême-droite.»

Hormis une brève intervention de
M. Jacques Toubon (RPR), les dé-
putés se sont séparés aussitôt après
l'intervention du premier ministre.
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L'alcool en avait fait
un cambrioleur errant

Au tribunal de
police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé jeudi sous la présidence de M. F.
Delachaux, juge-suppléant, assisté de
M"° N. Aubée exerçant les fonctions
de greffier.

Depuis le début d'avril, A.S. subit
une cure à Pontareuse car l'alcool re-
présente pour lui un grave problème!
Dans la journée du 30 avril, il a eu un
coup de «cafard» et s'est enfui de
l'établissement. A Bevaix, il fit une
tournée de bistrots, acheta deux litres
de vin dans une épicerie et passa la
nuit dans une cave. Le lendemain, il se
rendit sur les rives du lac, pénétra par
effraction dans un chalet et s'y restau-
ra. Découvrant une barque, notre
homme ('équipa de rames dérobées
dans un autre bateau et prit le large
pour aborder entre Forel et Estavayer-
le-Lac.

Là, il cambriola un chalet dans le-

quel il se restaura avant d'y dérober
des boissons alcoolisées. Le 2 mai, il
s'introduisit par effraction dans la bu-
vette d'un club de football à Forel et fit
main basse sur des alcools et des ciga-
rettes.

Il visita encore un chalet à Che-
vroux, puis deux autres à Forel. Puis, il
gagna la première habitation qu'il
avait cambriolée près d'Estavayer-le-
Lac. Il mangea, but et y passa la nuit.
Il se rendit le lendemain dans divers
établissements publics d'Estavayer
dans lesquels il consomma des bois-
sons alcoolisées qu'il ne put payer. Le
fugueur fut finalement arrêté dans cet-
te localité.

Pour cette escapade truffée de dé-
lits, le ministère public requérait 50
jours de prison. Deux assistants so-
ciaux ont plaidé la cause du prévenu.

déclarant que la cure commence à
donner de bons résultats et qu'il serait
néfaste de l'interrompre.

S'il a tenu compte de la récidive et
du concours d'infractions, qui repré-
sentent des circonstances aggravan-
tes, le tribunal a fait aussi application
de la disposition du Code pénal suisse
relative à la responsabilité restreinte:
l'absorption massive d'alcool empê-
chait A.S. d'apprécier pleinement le
caractère illicite de ses actes.

Finalement, A.S. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement sans sursis
en raison des antécédents, peine sus-
pendue au profit de la mesure que suit
déjà le condamné à Pontareuse. Con-
séquences : pendant un mois, A.S. sera
consigné dans l'établissement. Il paie-
ra en outre 380 fr. de frais.

M. B.

Inauguration d'un bâtiment communal
polyvalent à Rochefort

Le bâtiment inauguré avec éclat en
présence de M. René Felber, président
du Conseil d'Etat et de nombreux irjvités,
sous un soleil éclatant et des chants en-
fantins, symbolise le réveil fort joli de la
belle au bois dormant au terme de 10 ans
de sommeil , grâce à la volonté politique
et l'adhésion de toute la population.

Discours de circonstance, ruban coupé
par M. Felber, cadeaux, nombreux invi-
tés accueillis par M. Claude Gester, maî-
tre des cérémonies, banquet, clés du bâ-
timent sous forme de tire-bouchon con-
fiées par le président J.-F. Demairé à son
collègue J.-J. Pointet, maîtres de l'ou-
vrage à l'honneur , épreuves sportives,
fête de la jeunesse : Rochefort a vécu
une grande journée sur laquelle nous re-
viendrons.

Le bâtiment aura une vocation régio-
nale : tennis, salle de spectacles, volley-
ball, sans oublier 300 places protégées
pour la protection civile et les bureaux de
l'administration communale. Les 2,5 mil-
lions de francs consacrés à cette utile
réalisation, comme le releva M. Felber

disent que les communes qui réalisent
font preuve de vitalité et de confiance en
l'avenir.

Ici, tout est allé très vite, une fois la
décision prise. Demain, ce bâtiment, fort
bien intégré au paysage, sera un lieu de
rencontre. M. Lucien Camponovo a fait

part de la satisfaction des sociétés loca-
les. A Rochefort, ça bouge. C'est encou-
rageant au moment où le canton de Neu-
châtel a l'ambition de devenir une région
économique prospère.

J.P.

INSTANT SOLENNEL. - Production des enfants devant le bâtiment encore
«enrubanné». (Avipress-P. Treuthardt)

Les arts et métiers au CPLN

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a vécu hier sa grande journée des cérémonies de fin d'année (voir
page 17). L'Ecole technique logeait à la Cité universitaire, tout comme
l'Ecole professionnelle commerciale, tandis que celle des arts et métiers
occupait les locaux du centre de la Maladière.

Ici, Sylvie Klauser, première de la classe des apprentis boulangers-pâtis-
siers, recevant son diplôme. (Avipress-P. Treuthardt)

Joutes scolaires
Les vainqueurs des sports d'équipe

Les joutes scolaires se sont terminées
hier en beauté par les finales des sports
d'équipe. Après l'épreuve de la remise
des carnets scolaires, les collégiens vont
enfin pouvoir jouir de ces vacances qu'ils
espèrent depuis des semaines...

RÉSULTATS DES FINALES

Degré 1. - Football. - Ve et 2™ pla-
ces: C1K - S1C: 3-2 (pén.); 3mo et 4™
places: MP1C - S1A: 4-0.

Handball. - 1" et 2™ places: S1 E -
S1T: 10-1; 3me et 4™ places : S1R -
MP1F: 3-1.

Volleyball. - (Filles:) 1,e et 2me places :
MP1F1 - S1T: 2-0; 3mo et 4™ places :
MP1 E - S1B: 1-0; (garçons) Ve et 2me

places: MP1C1 - MP1C2: 2-0; 3™ et
4™ places: C1K - MP1D: 1-0.

Basket. - (Filles) 1™ et 2™ places :

S1R - MP1F:21-10; 3me et 4me : MP1E -
S1P: 18-12; (garçons) : Ve et 2me:
MP1C - S1A: 24-6; 3me et 4me : CS1 -
S1F1 : 26-5.

Degré 2. - Football. - Ve et 2me :
M2C - S2E:4-2;3me et4me :M2S - P2B :
5-0.

Handball. - 1" et 2me: P2E - C2A1 :
1-0; 3me et 4me : P2A - S2L: 2-0.

Volley. - (Filles) : Ve et 2me : P2A1 -
M2T: 2-0; 3me et 4me : S2T - M2K1 : 2-1 ;
(garçons) : 1,e e t2 me : M2C - P2E1 : 2-1 ;
3me et 4™.. p2 B2 . S2K1 : 2-0.

Basket. - (Filles) : Ve et 2me : P2A -
S2T: 24-9; 3me et 4mB: S2L - M2K1 :
37-13; (garçons) : Ve et 2me : S2C3 -
P2A: P2A disqualifié pour indiscipline;
3™ et 4™: M2C - P2E: 29-9.

Degré 3. - Football. - 1™ et 2™:
M3D - S3K: 2-1 ; 3™ et 4™: M3B -
S3C/C3:1-2.

Handball. - 1rc et 2me : S3K - S3C :
4-1 ; 3me et 4™: S3A - M3C: 2-1.

Volleyball. - (Filles) : Ve et 2me : C3A2
- C3B2: 2-1 ; 3™ et 4me : M3B - S3B1 :
2-1 ; (garçons) : Ve et 2me :S3K1 - P3B2:
2-0; 3me et 4™: M3D1 - S3A1 : 2-0. "

Basket. - (Filles) : Ve et 2™: C3A1 -
M3B: 21-16; 3me et 4me : C3B - S3N1 :
15-8; (garçons) : Ve et 2™: M3D - P3D:
23-20; 3™ et 4me : M3G - S3C2 : 39-17.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 4 juillet, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Rosine de
Montmollin, née Martin, à Colombier et
M"e Marie-Christine Frossard, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières; M. Eric
Develey, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin-dentiste; MM. Bernard Mosimann, à
La Neuveville, Jean-Daniel Pauchard, à
La Jonchère, Roland Pasche, à Neuchâ-
tel, Roland Zwygart, à Peseux et
M"es Marina Crett i, à Peseux et Candida
Cretti, à Peseux. à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins.

Ratification
Lors de sa séance du 4 juillet, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M"e Viviane Sunier aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Saint-Biaise.

Fête des enfants a Marin-Epagnier
(c) Favorisée par un magnifique

temps estival, !a fête de la jeunesse mari-
noise a connu un nouveau succès à por-
ter à l'actif des autorités locales, du corps
enseignant et des nombreuses bonnes
volontés. Une fête où la population se
retrouve pour réchauffer ses amitiés et
s'en découvrir de nouvelles.

L'habituelle exposition des travaux des
élèves a ouvert la fête vendredi dernier.
Elle s'est poursuivie par les bals de la
jeunesse alors que les aînés fraternisaient
en honorant comme il convient les pro-
duits de notre terroir viticole.

Samedi matin un grand cortège, con-
duit par les fanfares « Helvetia» de Saint-
Biaise et la «Cécilienne» du Landeron, a
fait le tour du village. Jeux, aubades mu-
sicales et cantine ont permis d'attendre
sans impatience le clou de la manifesta-
tion : le grand spectacle préparé par les
enfants. Sur le thème « Les gens du
voyage», ils rivalisèrent d'ingéniosité
pour conduire les spectateurs autour du
globe, en passant par la Chine à l'Améri-
que et en revenant en Grèce après un
petit détour sur la Lune. En bateau, en
auto-stop et en bravant de féroces can-
nibales, la jeunesse marinoise a présenté
un spectacle haut en couleur et en musi-
que. Parents et amis ne ménagèrent pas
leurs applaudissements.

Le directeur de Cescole
prend sa retraite

DES ADIEUX SOURIANTS. - Les élèves de Cescole, costumés, ont dansé et
comblé M. Bernard Grandjean d'attentions charmantes. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier soir, les autorités et le corps en-
seignant de Cescole ont dignement fêté
M. Bernard Grandjean , directeur sortant,
qui a fait valoir ses droits à la retraite au
terme de cette année scolaire. Cescole l'a
fait avec les honneurs qu'on devait à cet
homme qui fut le père du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs. En

costumes folkloriques, des élèves ont
dansé et ce sont eux qui ont remis à M.
Grandjean les cadeaux qu'il avait bien
mérités. Plusieurs allocutions ont été
prononcées et une collation a mis un
terme à cette manifestation sur laquelle
nous reviendrons. '

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, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 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. Pousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange,
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.
Giorgio Bertoli, sculptures et céramiques.

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 me passager.

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

3me 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. 22 h 30, Pulsions. 18 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 (En-

ges, 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. 6616è6, 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. 24 11 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: Pharmacie Armand,
Hôpital 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 (25 1017) 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 : No 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

Samedi 7 juillet 1984, 189mB jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: Au-
bierge, Raoul, Ralph.

Principaux anniversaires historiques:
1960 - Bruxelles envoie des troupes

dans l'ex-Congo belge, où l'armée s'est
mutinée.

1937 - Près de Pékin, au pont Mar-
co Polo, un incident oppose des Japo-
nais en manœuvre aux Chinois: ce sera
le début de la guerre sino-japonaise.

1815 - Les Alliés entrent à Paris à la
suite de l'abdication de Napoléon. Dé-
but de la Terreur Blanche dans le Midi
de la France, où des monarchistes s'en
prennent aux révolutionnaires, aux bo-
napartistes et aux protestants.

1801 - Le général Toussaint Louver-
ture proclame l'indépendance de Haïti,
possession française.

Ils sont nés un 7 juillet: le composi-
teur autrichien Gustav Mahler
(1860-191 1 ) ; le couturier français Pier-
re Cardin (1922); l'ex-Beatle Ringo
Starr (1940). (AP)

C'est arrivé demain

Lumineux premier concert
de la Collégiale

# ON attendait du monde pour ce
premier de la série des quatre con-
certs de la Collégiale, mais nul ne
pensait que la nef serait quasi comble
mercredi soir pour le concert que
donnait Pierre-Alain Monot et Jean-
Jacques Aubert, trompettes, accom-
pagnés à l'orgue par Samuel Ducom-
mun.

En fait, c'était un véritable concert
d'été, lumineux, chaleureux, vivant,
grâce à la prestation enthousiasman-
te des deux solistes qui firent vibrer
leur instrument avec toute la fraî-
cheur que donne la jeunesse et tout
l'art que donne une conscience aiguë
de leur métier.

La sonorité si particulière de la
trompette s'accorde à merveille avec
l'orgue auquel elle donne un supplé-
ment de lumière. Et lorsqu'elles sont
jouées par deux artistes comme P.-A.
Monot et J.-J. Aubert , c 'est alors un
véritable régal pour l'oreille qui suit
sans difficultés et avec un plaisir
grandissant les jeux polyphoniques
de ces deux instruments qui se
jouent des canons et autres subtilités
avec aisance et clarté.

Quant à l'affiche, elle comportait,
outre des œuvres du XVIe et XVII8

siècles (Manfredini et Haendel), des
pages d'auteurs contemporains et

plus particulièrement des ouvrages
de Samuel Ducommun, une « Sonata
da chiesa» et une «Sonatine». Cu-
rieusement la première présentait des
proportions plus ramassées que la
seconde, et sans doute aussi une
pensée plus clairement exprimée.
Tout en jeux de contrepoint et d'har-
monie subtilement dosée, la «Sonata
da chiesa» pour deux trompettes et
orgue propose à l'.auditeur une capti-
vante succession de trouvailles bien
ordonnées sur le plan formel. Quant
à la «Sonatine» pour orgue, si elle
aussi contient quelques heureuses
idées, elle apparaît moins concise et
par conséquent moins directe que la
suivante.

Troisième page neuve de ce con-
cert, la «Sonate» de Georges Dele-
rue, compositeur français, inspiré par
Ravel et Messiaen et dont l'ouvrage
entendu mercredi soir est élégam-
ment fait de phrases tonales auxquel-
les répond un orgue avec des agré-
gats sonores bien trouvés, mais dont
le renouvellement presque inexistant
oblitère quelque peu l'intérêt.

On attendait avec intérêt la créa-
tion du «Tryptique pour orgue» du
tout jeune compositeur neuchâtelois
François Nadler, élève de Samuel
Ducommun.

Déjà en possession d'un solide mé-
tier, cet auteur exprime des idées clai-
res, fondues dans un moule bien
construit qui trahit encore bien l'en-
seignement de son maître.' Cepen-
dant, tel motif , telle modulation pa-
raît annoncer une personnalité plus
affirmée. Œuvre de jeunesse, ce
«Tryptique» ne demeurera sans dou-
te pas au répertoire, mais il pourrait
bien préfigurer un compositeur inté-
ressant qui a acquis un métier, qui
exprime des idées, qui a le sens de la
forme, qui doit pourtant maintenant
conquérir sa propre voie pour con-
vaincre.

J.-Ph. B.

¦ J^ViS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Cour h Collège de la Promenade
de v endredi à dimanche

attractions foraines
autos tamponneuses et manège d'enfants

193791-76

ROCHEFORT

FÊTE
VILLAGEOISE

Samedi 7 juillet
Dès 9 h

Avec la participation du célèbre
orchestre Autrichien

OBERKRAINER KITZECKERN Ù
193747-76 <

Il I !¦ — I—l....« l L—
¦

Ce soir à CHAUMONT I
à l'Auberge du Vieux-Bois

FÊTE DE LA JEUNESSE du F.C
Dès 21 h, Bal avec les DUTCHIES

Bar - Tombola - Grillades
193629-76

RESTAURANT DE LA FERME ROBERT S/Noiroigue

FERMÉ
samedi 7 juillet toute la journée

pour cause de deuil 190691 7e

-̂  Nous invitons instamment les person- ^»
Ij lllll nés répondant à des ANNONCES
! j ! i ! i ! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
¦ : « ] i de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Il III responsabilité en cas de perte ou de -
^V détérioration de semblables objets. f

Un baraquement
est la proie des flammes
• VERS 15 h, le feu s'est décla-

ré, 37 chemin des Pavés, dans un
baraquement en bois, en fait un
ancien «clapier-chenil» désaffec-
té. Lorsque les premiers secours
de Neuchâtel ont été alertés, le
barquement était la proie des
flammes qui s'étaient communi-
quées aux proches arbres et taillis.
Deux lances ont été mises en ac-
tion et quelque 1500 litres d'eau
ont été nécessaires pour circons-
crire ce sinistre.

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
de jeudi:

4 - 17 - 6 - 10 -
1 3- 9 - 1

et d'autres informations A
régionales page 21

LA MONTRE
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MÉCANIQUE ;
TIENT BON

AU LANDERON

AUVERNIER

Vers 12 h 45, une voiture conduite pat
M. P. J., d'Auvernier circulait sur la route
du port de la petite batellerie. Dans le
virage à gauche situé à la hauteur de la
route du débarcadère et en raison d'une
vitesse excessive, M. J. ne réussit pas à
prendre son virage. Sa voiture sortit de la
route à droite, heurta un arbre et termina
sa course en travers de la voie du tram
Neuchâtel-Boudry.

Voiture sur la voie
du tram

RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL
tél. 25 47 65 (dès 10 h)
cherche pour la terrasse

SERVEUR (sans permis s'abstenir)1 r 190688-76
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Remise des baccalauréats au Temple du bas

- L 'école traditionnelle est en avance,
et elle relèvera les défis du futur.

Autrement dit, M. Jean-Jacques Clè-
mençon, directeur du gymnase cantonal
de Neuchâtel, était particulièrement fier,
hier soir au Temple du bas, de présenter,
sous la forme de 208 nouveaux bache-
liers et bachelières le résulta t d'un travail
«long et difficile».

Marqué par quelques applaudisse -
ments «spontanés», son discours lui a
permis de réaffirmer hautement le rôle
central de l'école. Ce rôle en fait une
cible privilégiée dont, selon M. Clèmen-
çon, on oublie trop souvent les qualités.
Mais attention :

- Ne vous habituez pas trop vite au
succès, ni à rien, a-t-il déclaré aux lau-
réats. Ayez soif de tolérance, de sincérité,
de liberté et d'esprit de recherche.

Certains gymnasiens n 'ont pas attendu
le conseil de leur directeur pour faire
pre uve de cet esprit. Six travaux de con-
cours ont ainsi été récompensés. Chris-
tian Knecht et Vincent Decrauzat ont
même eu droit à une enveloppe supplé-
mentaire pour la qualité de leur travail en
informatique, travail qui s 'inscrit super-

bement dans le pari technologique enga-
gé par le canton.

Après avoir dûment félicité les nou-
veaux diplômés, M. Jean Cavadini, chef
du département de l 'instruction publi-
que, leur a parlé de leur avenir et des
Neuchâtelois. Mais sur un ton apparem-
ment trop sérieux et trop politique : si
une gymnasienne armée d'un râteau et
d'un sécateur est venue fleurir le
conseiller d'Etat pendant son discours, le
brouhaha l 'a obligé à terminer sur les
chapeaux de roues sous peine de ne plus
se faire entendre du tout.

Classe par classe, parfois déguisés, les
lauréats - ou les petits enfants
qu 'avaient délégués certains d'entre eux
- sont ensuite montés sur scène pour
recevoir leurs diplômes. En tête, les re-
présentants d'une espèce rare : les hellé -
nistes.

Agrémentée des productions classi-
ques de l'ensemble musical «Alimodie»,
la cérémonie s 'est terminée par un vin
d'honneur servi dans les jardins du gym-
nase.

d.-M. P.

NOUVEAUX BACHELIERS. - Et ceux-ci ont en outre été récompensés pour leur
documentaire vidéo sur la vie de Jean-Jacques Rousseau.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le palmarès
Baccalauréat es lettres latin-grec

et certificat fédéral de maturité
type A: De Reynier Gilles, Duiven So-
nia, Fellrata Jean-Marc (mention bien),
Gern Anwar, Hofmann Valérie (mention
bien), Landry Frédérique (mention bien)
et Weber Claudine.

Baccalauréat es lettres latin-lan-
gues vivantes et certificat fédéral
de maturité type B : Ansermet
Christine , Badertscher Alain, Baer Valé-
rie, Barbetti Sandra , Berthet Dominique-
Anne, Bovay Muriel, Buthaud Marie-
Anne (mention bien), Cao Patricia, Cep-
pi Anne, Chervet Marie-Claire (mention
bien), Cornelia Fedra (mention bien),
Depierre Odile, De Rougemont Lauren-
ce, Desaules Jean-Marc , Dill Michael,
Eggimann Marie-Pierre , Gern Fabienne,
Gruhl Catherine (mention bien), Hugue-
nin Evelyne, Jaggi Nathalie, Jaquet Isa-

belle (mention bien), L'Eplattenier Fran-
çoise, Leuba Audrey (mention bien), Lo-
zeron Valérie, Menoud Yves, Merkt Fré-
déric (mention très bien), Mizel Olivier,
Oguey Alexandre, Perregaux Grégoire,
Randin Nathalie (mention bien), Rocchi
Ludovic, Rossi Joseph, Saam Patricia ,
Sandoz Yves, Sauser Christiane (men-
tion bien), Schmutz Viviane, Schnurr Ca-
therine, Stauffer Gérard, Tissot Pierre,
Vogt Patrick , Von Gunten Prisca , Wilson
Thomas, Wisser Laurence, Zahnd
Christine, Zulauf Carole.

Baccalauréat es lettres langues
modernes et certificat fédéral de
maturité type D: Anker Nathalie,
Bauer Michèle, Béguin Claire , Bernasco-
ni Jean-Luc (mention bien), Berthoud
Jean-Paul, Borioli Valérie, Burkhard Ul-
rich Hans, Colaci Lucia, Comment Flo-
rence, Crevoisier Hubert, Daina Aline,

Dehon Dominique, Dewinter Stein, Dey
Catherine, Freudiger Christine, Galitch
Saskia, Giangreco Lidia, Gougler Camil-
le, Grava Stefania , leronimo Santina, Ja-
quet Michèle, Jeanmonod Barbara, Lohr
Hervé, Maquelin Madeleine, Merlotti Fa-
bienne, Meseguer Anne, Miranda Jean-
Luc, Muller Sabina (mention bien), Pe-
corelli Fabienne, Perret Anne, Perrin
Pierre-Yves, Piaget Nathalie, Pierlot Vin-
cent, Piguet Marie-Claude, Pisonero
Stéphanie, Reith Nathalie, Richterich
Barbara, Rochat Myriam, Rouiller Corin-
ne, Rufener Marlyse; Sanchez Pablo,
Schindelholz Valérie, Tendon Alain
(mention bien), Vaucher Dominique,
Vuille Myriam (mention bien), Walther
Catherine, Yaiche Danielle, Zaugg Lise-
Michèle.

Baccalauréat es lettres, littéraire
général : Choffat Laurence, Colombara
Marie-Josèphe , Cygan Philippe, De Bar-
ros Teresa , Durgniat Corinne, Fatton Di-
dier, Ferrari Françoise, Genne Sandra,
Gumy Daniel, Haltmeier Mark Daniel,
Honsberger Anouk , Lâchât Martine,
Laubscher Evelyne, Roth Mary-France,
Schneiter Caryl, Senn Yves-Jean-Gallus,
Simond Bernard, Stauffer Brigitte, Von
Allmen lanick, Wittwer Marie-Claude,
Zweiacker Véronique.

Baccalauréat es sciences et certi-
ficat fédéral de maturité type C :An-
tonioli Jean-Fred , Arm Claude, Bardet
Philippe,. Bauer FTançois'mention bien),
Bazzoni Catherine, Becker Alain, Berger
Alain, Binetti Laurent, Bonatto Joséphi-
ne, Borle 1, Frédéric, Bourquin Daniel,
Brand Bettina, Brodard André, Brodard
Carmen, Chiffelle Christine, Christe Pas-
cale, Currit Laurent, Decrauzat Vincent,
Degiorgis Enrico, Desaules Suzanne,
Diep Minh Tarn, Dorier Valérie , Ducom-
mun Yves, Durgnat Carole, Durgniat Na-
thalie, Dysli Nicole, Erard Cécile, Erard
Claude, Errassas Karim, Errassas Sami,
Farron Etienne, Favre Pierre , Fluckiger
Marc, Gaille Olivier, Gass Vôlker , Casser
Patrice, Gonzalez Thierry, Greber Natha-
lie, Gremaud Gérard, Guyot Martin,
Haag Martine, Hamel Maurice (mention
bien), Huguenin Thierry, Irminger Re-
naud, Johnson Joël, Joly Stéphane, Kel-
ler Chantai, Kemmeren Judith (mention
bien), Kernen Martin, Knecht Christian,
Koeller Walter , Lambert Pierre, Lenggen-
hager Yann , Leuba Anne-Claude, Lopez
Maria, Magne Pascal (mention bien).
Maire Christophe, Masserey Denis, Mer-
lotti Nicolas, Meyer Laurent, Monnier
Laurent, Moser Vincent (mention bien),
Naudy Laurent, Nicolet Sylvain, Niede-
rhauser Marc , Niklès Marc , Perez Ma-
nuel, Perriard Yves-Olivier , Pipoz Pierre-
Alain , Pointet Vincent, Porret Pierre-
Alain (mention bien), Rege Myriam, Rie-
der Sandra, Robert Jean-Marc, Rosen-
feld Daniel-Marc , Ruch Thomas (men-
tion très bien), Ruchti Marie-Chantal,
Ruedi Pierre-François , Schaedeli Béatri-
ce, Solioz Pascal , Stillhart Patrick , Storz
Olivier , Stverak Dagmar (mention bien),
Tanner Florence, Vuille Stéphane, Wae-
fler Florian, Zaugg Arielle.

Palmarès des prix
Prix de l'Association des anciens élè-

ves du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de
baccalauréat:

Section A: Fellrath Jean-Marc et Lan-
dry Frédérique ex aequo; section B:
Merkt Frédéric; section C: Ruch Tho-
mas; section D: Vuille Myriam; section
G : pas décerné.

Prix du gymnase cantonal de Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne en mathé-

matiques:
Section A: Fellrath Jean-Marc; sec-

tion B: Merkt Frédéric; section C: Arm
Claude; section D: Rouiller Corinne;
section G: Simon Bernard.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études
gymnasiales dans le groupe biologie-
chimie-physique;

Section A: Gern Anwar; section B;
Cornelia Fedra; section C: Bauer Fran-
çois; section D: Vuille Myriam; section
G : Gumy Daniel.

Prix du Groupe des lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de:

GREC: Hofmann Valérie; LATIN: Lan-
dry Frédérique.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section
scientifique ; Gaille Olivier 3 S4.

Prix de la Librairie Payot à Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de baccalau-
réat en géométrie descriptive: Erard
Claude 3 SI et Magne Pascal 3 S4, ex
aequo.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour
le meilleur baccalauréat d'allemand:
Chervet Marie-Claire 3 LA-B1 ; Hamel
Maurice 3 S3.

Prix de la Société Dante ALIGHIERI
qui, sous forme d'un voyage en Italie,
récompense le meilleur baccalauréat

-d'italien: Tendon Alain 3 LD3.-ra»;. -.-t i%
A PriXides professeurs du Gymnase can-
tonafyje ^euchâtel : Knecht Christiarvet
Decrauzat Vincent, pour la qualité remar-
quable de leur travail de concours.

Travaux de concours
Arm Claude et Joly Stéphane: «La vi-

tesse de la lumière», sous la direction de
M. Jean-Jacques Pilloud.

Lohr Hervé et Pierlot Vincent: «Notes
sur le fonctionnement de la ville en
1 784. "Messieurs les bourgeois, Big Bro-
ther vous regarde"», sous la direction de
M. Philippe Gern.

Oguey Alexandre: «Introduction et al-
legro pour orchestre », sous la direction
de M. Erik Szekely.

Bardet Philippe, Irminger Renaud et
Koeller Walter: Réalisation d'un docu-
mentaire: «Jean-Jacques Rousseau, sa
vie» (film), sous la direction de M. Jean-
Michel Oberson.

Hofmann Valérie: Description et fonc-
tionnement de l'univers mythique de
Téophile Gautier à partir d'une analyse
systématique des quatre éléments dans
«Emaux et Camées», sous la direction de
M. Pierre-Henri Béguin.

Knecht Christian et Decrauzat Vincent:
Saisie digitale de coordonnées sur une
carte géographique et traitement prélimi-
naire de ces informations, sous la direc-
tion de M. Marcel-Yves Bachmann.

Clôture au gymnase Numa-Droz
Doctes et souriants lauréats

UNE ANNÉE SE TERMINE. - Et M. Merlott i (au premier plan) prépare déjà la
suivante. (Avipress-P. Treuthardt)

Un seul garçon, et feu l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, devenue le gym- '
nase Numa-Droz depuis un bon lustre -
déjà, si ce n'est deux, vire au masculin et
les félicitations vont aux «élèves lau-
réats». Voilà. M. Maurice Vuithier, prési-
dent de la commission du gymnase Nu-
ma-Droz pou' ia dernière législature, se
révèle tout amusé de la farce. Il revient à
un ton plus sérieux pour saluer les invi-
tés, en particulier M. Jean Cavadini, chef
du département de l'instruction publi-
que. C'était hier au Théâtre, en fin
d'après-midi, et le parterre du vieux vais-
seau craquait d'amabilité et de bonne
humeur.

Henry de Montherlant a vu Neuchâtel,
a aimé Neuchâtel, a souhaité même s'y
établir pour travailler au sein de son cli-
mat d'étude vivifiant : «Neuchâtel , ville
de jeunesse, où le mot docte a quelque
chose de souriant». Jean Cavadini ne
peut qu'apprécier cette vue d'un grand
esprit, et rappeler que ça ne s'est pas fait
tout seul. Un bref coup d'œil sur l'histoi-
re du gymnase Numa-Droz fait mesurer
la ténacité qu'il a fallu à quelques-uns, et
aux autorités, pour maintenir pendant
près de deux siècles l'existence de ce
précieux bastion de culture générale, ou-
vert aujourd'hui sur la maturité et la pré-
paration aux professions socio-éducati-
ves et para-médicales.

CORELLI AVEC PLUS
QUE DU COURAGE

Musique en intermède : c 'était char-

A LA SALLE DU GRAND CONSEIL. -
Tiens ! Les visages ont changé, a cons-
taté le conseiller d'Etat J. Béguin...

(Avipress-P. Treuthardt)

mant. Plus qu'un acte de bravoure,
même avec dérapage, violon et ' piano
chantaient. Si la vitalité, l'attention et la
décontraction face aux difficultés affi-
chées par les deux musiciennes procè-
dent de l'esprit du gymnase Numa-Droz ,
on ne doit pas s'y ennuyer. Belle image.

M. Eric Merlotti, directeur , a terminé
par quelques mots chaleureux la partie
oratoire de la cérémonie. Quinze ans à la
tête de l'institution, quinze ans d'enthou-
siasme, dont le dernier épisode se termi-
ne une fois encore par des félicitations:
un homme heureux à la tête d'une école
heureuse qui a su trouver une vocation
originale et utile.

Le foyer du théâtre accueillait élèves,
parents et amis pour un apéritif amical.
On s'y congratulait encore longtemps
après la fin des discours officiels.

Ch. G.

• Le palmarès:
Baccalauréat es lettres et certificat
fédéral de maturité, types B et D: An-
ne-Catherine Béguin, Nadia Boudouda,
Anne-Christine Cattin , Gentiane Certes,
Geneviève de Senarclens, Sophie Amira
Dos Ghali , Anne-Caroline Dumont-dit-Voi-
tel , Dorothée Ecklin , Catherine Hamann,
Karin Isles, Gisèle Matthey-Henri , Lauren-
ce-Pascale Peer, Christine Perdrizat , Barba-
ra Isabelle Perrenoud, Patricia Perrenoud,
Christine Scheurer, Suzanne Valderas.

Diplôme de culture générale, option
paramédicale: Patricia Besson, Domini-
que Carole Dumuid, Anne Frêne, Damaris
Fuligno, Laetitia Gentil, Kyldine Goett , Dia-
ne Caroline Hàrri , Marie-José Meyer, Fran-
çoise Neusel, Christine Rechsteiner, Lau-
rence Romang, Patricia-Claire Schlatter ,
Laurence Schluchter, Véronique Renée
Schmid, Jacqueline Stierli , Cécile Juliette
Thiébaud, Martine Barbara Trachsel, Ariette
Vuilleumier; option socio-éducative:
Antoinette Burki, Jacqueline Calame, Thier-
ry Dietrich, Marie Dubois, Chloé Fluhmann,
Marjorie Sarah Fluhmann, Monique Formo-
so, Isabel Fuentes, Sandrine Gattolliat , Ca-
rine Gay-Balmaz , Manon Glauque, Brigitte
Gressot , Marie-Pierre Heintz, Marie-France
Hyvernat , Anne-Marie Jucker , Corinne
Kohler, Stephania La Rosa , Aude-Raymon-
de Matile, Sarah Mesey, Marie-France
Mury, Micheline Perret, Christiane Rais,
Myriam Rossi, Véronique Villard, Christine
Vonnez.

Une jeune femme sauvagement
agressée à Marin-Epagnier

Dans la soirée de lundi, vers 22 h 30. une jeune femme a été sauvagement
agressée par deux individus sur le parking de l'ancien magasin Migros à
Marin, alors qu'elle regagnait son domicile. Elle a été giflée, puis traînée à
l'ouest du bâtiment. Là, elle a reçu un violent coup de poing au visage qui l'a
fait tomber à terre. Tout en la maintenant, les individus lui ont enlevé sa
veste, son pantalon et ses chaussures, mais profitant d'un instant de répit, la
victime a pu s'arracher des mains de ses attaquants et s'enfuir.

Voici le signalement des agresseurs. Le premier est âgé de 20 à 25 ans, il
mesure 1 m 75 à 1 m 80, est de corpulence moyenne. Il a des cheveux châtain
foncé ou bruns, mi-longs, recouvrant les oreilles. Il portait un blouson en
matière synthétique beige, des jeans bleus et des pantoufles genre tennis. Le
second inconnu est âgé de 20 à 25 ans. Il mesure 1 m 80 à 1 m 82, est de
corpulence moyenne, a des cheveux châtain foncé mi-longs raides. Il portait
un pantalon foncé, une veste ou un pull moulant foncé. Tous deux parlaient
le français sans accent particulier.

Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements sont priées de
prendre contact avec la police cantonale à Neuchâtel (Tél.: 24 24 24).

C'est la fête, la Fête de la jeu-
nesse: les gamins des cinq pre-
miers degrés des écoles primaires
vont défiler en bande organisée
cette année en ville. En détail,
voici le programme du cortège.

Il se forme dès 14 h 15 rue des
Beaux-Arts, et défile dès 14 h 45
selon l 'itinéraire rue Coulon, ave-
nue du 1er Mars, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-
de-Marché, rue du Seyon, place
Pury, rue de la Place-d'Armes,
quai du Port.

Le cortège est animé de fanfa-
res : après les autorités communa-
les, et entre les classes défilant
avec leurs maîtres, le public pour-
ra reconnaître les Cheminots, la
Croix-Bleue et L'A venir, la Musi-
que militaire, L 'Espérance, de
Cressier, Les Armourins, L 'Echo
du Vignoble et la Baguette.

Un concert de
« La Baguette »

Enfin, à propos de «La Baguet-
te», cette société de tambours,
clairons et majorettes donnera cet
après-midi, à l'issue du cortège
de la Fête de la jeunesse, un con-
cert public dans le centre de la
ville. Ce concert est placé dans le
cadre des activités de l 'Union des
musiques de Neuchâtel.

Ne manquez pas
le cortège de la

Fête de la jeunesse

Quinze nouvelles aides
en médecine dentaire

LES VOICI. - Vous les verrez demain à côté du fauteuil...
(Avipress-P. Treuthardt)

Deux ans d'études, un mois de
tension, et un métier délicat : le pa-
tient du dentiste est rarement décon-
tracté , l'assistante doit faire preuve
de gentillesse, de compréhension , de
compétence. Et ce n'est pas tout: à
côté de son rôle de secrétaire, elle
doit connaître les techniques, les ou-
tils, bref, afficher une liste de capaci-
tés épatantes. M. de Haller, qui félici-
tait hier en fin d'après-midi 15 ap-
prenties parvenues au terme de leurs
études, leur a reconnu toutes ces
qualités. Leur future collaboration
sera d'un appoint appréciable pour
toute la profession. Merci aux pro-
fesseurs, merci aux responsables du
Centre de formation professionnelle
du Littoral MM. Misteli et Gindroz,
merci aussi aux parents qui tiennent
à donner une formation complète à
leurs enfants. Et merci d'abord aux
jeunes filles qui ont donné leur temps
sans compter.

TOMBER AMOUREUX
DU TEMPS

Le temps, une donnée un peu sau-
vage, difficile à contrôler: on n'a pas
le temps, on ne veut pas perdre son
temps. Et c 'est pourtant une denrée
fragile, périssable, dont il faut pren-
dre grand soin. Emboîtant le pas à

Jean-Louis Servan-Schreiber , l'ora-
teur plaida pour un art du temps, qui
bien maîtrisé , permettra aux jeunes
lauréates de pousser plus loin leur
formation , jusqu'au diplôme.

M. José Heyd, président de la So-
ciété neuchâteloise des médecins
dentistes, a également présenté ses
félicitations à cette volée 1 982-1 984.
Sur 19 candidates , 15 ont réussi,
c'est un bon résultat , comme la
moyenne générale de 5,0.

La cérémonie de clôture s'est ter-
minée par un apéritif servi dans les
jardins de l'hôtel DuPeyrou.

Ch.G.

• LE PALMARÈS
Lauréates aides en médecine dentai-

re: 1. Mme Anthonia Kuyper, La Neu-
veville, 5,83; 2. Olivia Huber, Fleurier ,
5,49; 3. Marta Ricchitelli , Peseux , 5, 50
; puis par ordre alphabétique : Franca
Bardo, Neuchâtel ; Myriam Dubey, Fon-
tenais (JU); Anne-Françoise Follonier,
Evilard (BE) ; Natacha Hayoz, Cernier;
Magali Imhof, Saint-Biaise; Angela lu-
liucci, Bienne; Rita Lazzara, Bienne;
Corinne Petignat, Miécourt (JU);
Claudine Racine, Bienne; Patricia Ram-
seyer, Tramelan (BE) ; Marielle Roue-
che, Delémont; Deborah Theubet , Ta-
vannes (BE).

Vingt nouveaux
pour les labos

Remise de diplômes à la salle du Grand conseil

Vingt nouveaux laboratins et laboranti-
nes ont reçu leur diplôme, hier soir à la salle
du Grand conseil. Pour en arriver là: trois
ans de formation et des connaissances pra-
tiques et théoriques «acquises parfois dure-
ment», selon M. Denis Robert, directeur de
l'Ecole cantonale de laborantines et labo-
rantins médicaux.

Président de la commission d'école, le
professeur André Jacot-Guillarmod a souli-
gné que cette cérémonie met fin à une
année faste , puisque l'institution de la rue
de Gibraltar s'est installée dans de nou-
veaux locaux , enfin adaptés à son travail. Il
a aussi remercié l'Etat pour son «aide bien-
veillante» et a enfin rappelé que l'Ecole de
laborantines vivait également une période
de changements non seulement de locaux,
mais de règlements.

Quant au conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, il s'est d'abord réjoui de se trouver
face à un auditoire plus attentif et coloré
que les occupants ordinaires de la salle du
Grand conseil. Il a félicité les lauréats, re-
mercié leurs professeurs et souhaité aux
nouveaux diplômés d'exercer leur métier se-
lon leurs désirs.

La remise des diplômes a permis de fêter
la meilleure moyenne finale (5,82), puis le
professeur Robert Zender a présenté un ex-
posé sur «Le contrôle de qualité dans les
laboratoires suisses»

M. Robert a ensuite repris la parole. Il a

d'abord exprimé sa reconnaissance aux
quatre professeurs qui quittent l'école, puis
a parlé des difficultés rencontrées aujour-
d'hui par les diplômés de son école pour
trouver du travail. M. Robert ne veut pas
encore parler de chômage, mais il a engagé
les nouveaux laborantins à profiter du re-
dressement économique du canton ou, si-
non, à regarder au-delà de ses frontières.

Un vin d'honneur servi salle des Cheva-
liers a mis fin à la cérémonie.

J.-M. P.

• LE PALMARÈS
Valérie Augsburger (Bienne, mention
bien); Alain Barthe (Courtedoux), Marie-
France Beaulieu (Neuchâtel); Corinne De-
lalay (Valais); Maria Dominguez (La
Chaux-de-Fonds) ; Monique Favre (Ponts-
de-Martel); Zambé Gbedegbenyo (Togo) ;
Catherine Grenacher (Bienne) ; Joseph
Hage (Liban); Pierre Hernikat (Delémont);
Joëlle Maire (Bevaix , mention bien); Fathia
Methnani (Tunisie) ; Sandrine Morand
(Saint-Biaise , mention très bien, moyenne
5,82); Laetitia Nsengimana (Burundi , men-
tion bien); Agnès Paratte (La Chaux-de-
Fonds, mention bien); Nicole Quenot (Pe-
seux , mention bien); Gérard Guy Ribouet
(île Maurice) ; Jacqueline Rota (Bôle, men-
tion bien); Carole Winzenried (Orvin, men-
tion bien) et Monique Zweilin (Neuchâtel).



Décharge en feu près de Coffrane
Un incendie s est déclaré hier soir

dans la décharge exploitée par la
maison Von Arx SA, près de Coffra-
ne. Encore I diront certains, puisque
ce n'est pas la première fois qu'un
incendie s'y déclare.

Le centre de secours de Fontaine-
melon a été alerté vers 21 h 30 et est
arrivé sur place peu après, ne pou-
vant pratiquement rien faire. Pas de
point d'eau à proximité. On a mis

des heures à recouvrir le brasier de
terre et de gravier au moyen d'une
excavatrice.

Les deux foyers du départ avaient
tôt fait de propager les flammes à
toute la décharge, brûlant déchets
de chantier - dont beaucoup de bois
de démolition - et autres déchets
déposés là par n'importe qui.

La décharge n'est pas fermée, elle
est simplement mise à ban. Et hier
soir, on parlait de gosses qui tourni-
cotaient par là autour avec des allu-
mettes... (W.)

7"" fête villageoise
de Rochefort

Samedi se déroulera à Rochefort la 7mc fête
villageoise. Dès 9 h de nombreux exposants
l'animeront et le célèbre orchestre autrichien
«Oberkrainer Kitzeckern» se produira lors
du concert apéritif. Grillades , salades, crêpes
et un bon petit vin rassasieront les estomacs
les plus affamés. Dans l' après-midi , le chœur
des femmes paysannes du Val-de-Ruz. se pro-
duira à plusieurs reprises dans le cadre de son
I0 mc anniversaire. Un lâcher de ballons gra-
tuit réjouira les enfants. Un comité d'organi-
sation a tout fait pour que les visiteurs trou-
vent un cadre accueillant et passent un agréa-
ble moment de détente. Dès 21 h , la forma-
tion autrichienne «Oberkrainer Kitzecker»
conduira le bal. La kermesse du samedi sui-
vant prolongera ces festivités au son de l'or-
chestre «Pierre Pascal» .

Les apprenties-couturières
en visite chez Bernina
Dans le cadre de leur formation, les
trois classes ainsi que les candidates à
la maîtrise du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois ont été invitées
mercredi dernier par la direction des
machines à coudre Bernina à visiter leur
établissement à Steckborn (TG).
Nous reviendrons à la rentrée des clas-
ses sur cette très intéressante et pas-
sionnante visite.

193750-80

Situation générale: l'anticyclone
centré sur la Manche se déplace lente-
ment vers l'est.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
toute la Suisse: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Température en fin de
nuit entre 7 et 11 degrés, l'après-midi
entre 21 et 25 degrés; 0 degré vers
3000 mètres. Vent faible du nord.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : sur l'ensemble de la Suisse, temps
d'abord ensoleillé et chaud, devenant
peu à peu orageux dimanche et lundi,
pour rester assez variable par la suite.

Observatoire de Neuchâtel : 5
juillet 1984.. Température : moyenne:
15,0; min.: 9,4; max. : 20,1. Baromètre:
moyenne: 725,1. Vent dominant: direc-
tion.: sud, sud-est; force: faible jusqu'à
18 h, ensuite est, faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 juillet 1984
429,39

Température du lac
18u5

wrmrw-| Temps
K  ̂ et températures
^̂ v k Europe
I SSUW et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 19; Berne:
très nuageux , 16; Genève-Cointrin:
beau, 19; Sion:-beau, 20; Locarno-
Monti : très nuageux, 20; Saentis:
brouillard, - 1 ; Londres: beau, 24;
Amsterdam: peu nuageux, 16; Bruxell-
les: beau, 18; Francfort-Main : très
nuageux, 14; Munich: très nuageux,
13; Berlin: très nuageux, 14; Ham-
bourg: bruine, 12; Copenhague: beau,
16; Oslo : beau, 15; Reykjavik: très
nuageux, 14; Stockholm: très nuageux,
15; Helsinki : peu nuageux, 18; Inns-
bruck : très nuageux, 15; Vienne: très
nuageux, 17; Prague : très nuageux,
13; Varsovie: peu nuageux, 18; Mos-
cou : très nuageux, 20; Budapest: peu
nuageux, 19; Belgrade: très nuageux,
17; Athènes: beau, 29; Istanbul: beau,
24; Palerme: beau, 24; Rome: beau,
26; Milan: beau, 24; Nice: beau, 25:
Palma-de-Majorque: beau, 26; Ma-
drid: beau, 29; Lisbonne: beau, 24;
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: beau, 29;
Tel-Aviv: beau, 33 degrés.

% :\ Naissances
Gisèle et Bernard

PASQUIER-MA TTHEY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Guillaume
le 5 juillet 1984

Maternité Ch. des Polonais 33
Pourtalès 2016 Cortaillod

195029-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 4. da Costa , Steven , fils de Vic-

tor Manuel . Neuchâtel , et de Maria Fernan-
da. née Hervet.

Publication de mariage : 4. Dysli . Michel , et
Renaud-dit-Louis , Geneviève, les deux à
Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le club des Amis de la peinture
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Pierre BECK
épouse  de n o t r e  p r é s i d e n t
d'honneur et membre fondateur.

195040-78

La Chanson neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Pierre BECK
mère et belle-mère de Nicole et
Roland Othenin-Girard, membres
de la société. 195564-79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Roland KROIS
profondément émue par tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , expr ime à toutes les
personnes sa reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à son chagrin,
soit par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Bevaix, juillet 1984. 195027.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Walter FASNACHT
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence , leur don , leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod , juillet 1984. 193730-79

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de leur grand
deuil , les enfants de

Monsieur

Marcel DEVAUD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages, ont
pris part  à leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Allschwil, juillet 1984 193768-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Albino Prestinari et son fils Rocco , à Colombier;
Monsieur Pietro Rota , à Môtiers ;
Madame et Monsieur André Corradini-Rota, à Colombier et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Dominique Corradini-Silano, à Bâle,
Monsieur Giancarlo Corradini , à Colombier,
Mademoiselle Loris Corradini , à Colombier,
Monsieur Roméo Corradini, à Colombier ;

Monsieur et Madame Isidore Rota-Rota , à Môtiers et leurs enfants :
Mademoiselle Doriana Rota et son fiancé, à Môtiers ,
Madame et Monsieur Marcel Panchaud-Rota, à Couvet ,
Mademoiselle Véronique Rota , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Renzo Ferro-Rota et leurs enfants Renato et
Mirco, à Borgosesia I;

Monsieur et Madame Angelo Prestinari-Gobbi, à Côme et leurs enfants :
Madame et Monsieur François Chevalley-Prestinari et leurs enfants

Adrien et Sophie, à Lausanne,
Monsieur et Madame Marino Fasoli-Prestinari et leur fille Silvia, à

Côme ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Prestinari et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria PRESTINARI
née ROTA

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
57mt année, après une courte maladie.

2013 Colombier , le 5 juillet 1984.
(Rue de Chailiet 1)

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés et
j'attends ceux que j'aime.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colom-
bier, lundi 9 juillet à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i 9069o-78

La direction et le personnel de
l'entreprise Noseda SA, Saint-
Biaise, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph OBERSON
leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190686-79

t
Madame Jeannette Oberson-Matthey à Fleurier;
Monsieur Pierre-Alain Oberson à Fleurier;
Madame Berthe Oberson à Neuchâtel;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, familles

parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Joseph OBERSON
leur très cher et regretté époux, papa; fils , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui lors d'un terrible accident, dans sa
59mc année.

. - ' .
Fleurier , le 4 juillet 1984 il

Rue de Buttes 9

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure.

Mat. 25.13

La messe de requiem aura lieu samedi 7 juillet à 8 h 30 en l'église
catholique de Fleurier , suivie de l'incinération à Neuchâtel.

Une cérémonie pour la famille aura lieu au crématoire, samedi 7 juillet
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 193820.7a

Monsieur et Madame Hermann
Jaggi , à Genève:

Mademoiselle Vivianne Jaggi, à
Genève;

Monsieur et Madame André
Boiteux-Jaggi, leurs enfants et
petits-enfants, à Winterthour ;

Madame Louis Boiteux-Jaggi, ses
enfants et petits-enfants, à Versoix ;

Mademoiselle Denise Jaggi, à
Colombier;

Madame Gilberte Jaggi , ses
enfants  et pe t i t s -enfants, à
Bordeaux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hermann JAGGI
née Juliette PROBST

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 98mc année.

2013 Colombier , le 5 juillet 1984.
j» (Rue du Château 6)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille, samedi 7
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 190882.7s

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ps 23 : 1

Les descendants de feu Jean
Oppliger-Maurer,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Arthur OPPLIGER
que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui , après quelques jours de
maladie, dans sa 89mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 4 juillet 1984.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7

Culte directement au temple de
Coffrane , samedi 7 juillet, à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

190692-78

La C a i s s e  c a n t o n a l e
neuchâteloise de compensation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Eric MAIRE
préposé de l'Agence communale
AVS des Verrières depuis 1948.

survenu subitement le 4 juillet 1984
et dont elle gardera un souvenir
reconnaissant. i938io-78

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 1-2

Monsieur et Madame Frédéric-A.
Favre-Giesen et leur fils Christian,
en Inde;

Monsieur et Madame Roger
Berset-Favre et leurs enfants
Martine et Alain, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Dominique Favre, à
Melbourne ;

Madame Paul-Henri Roulet-
Errecaborde, ses enfants et petits-
fils, à Buenos-Aires;

Madame Fredy Schenk-Favre, à
Bienne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Roger Favre-Faivre, à
Vevey ;

M a d a m e  E d m o n d  F a v r e -
Pasquelin , à Paris ;

Les descendants de feu Etienne
Roulet , Jean-Pierre Roulet et
Edouard Roulet;

Les descendants de feu Robert
Favre et Numa Rotilet-Favrè ;

Les familles Roulet, Hofmann,
Paris et Favre,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel FAVRE
née Mathilde ROULET

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83mc: année.

Peseux, le 4 juillet 1984.

L ' incinéra t ion aura  lieu à
Neuchâtel, samedi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: P.O. Box
845 Bombay et Quatre-Ministraux
27, 2000 Neuchâtel.

Selon le désir de
la défunte, veuillez penser

au Foyer de la Côte,
à Corcelles, cep 20-391

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part igœss is

C'est avec tristesse que nous
annonçons le décès de

Madame

Mathilde FAVRE
cette amie dont nous avons partagé
des années les bons et les mauvais
jours. Ses souffrances sont finies.

Veillez et Priez!

Madame E. D u r u p t h y ,  les
pensionnaires et le personnel du
Nid-du-Crô. 195571 78

EN SOUVENIR DE

Antonio TRIPODI
e juillet 1982-1984

Il y a déjà deux années que tu
nous as quittés, mais tu es toujours
auprès de nous et dans nos cœurs.
On ne t'oubliera jamais.

Ta femme, tes enfants
195041 78

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira et nul ne
vous ravira votre joie.

Jean 16 : 22

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Glauser, à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants à Bôle, Peseux et
Areuse ;

Monsieur et Madame Claude
Glauser et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Armand
Kammer-Glauser et leur fils , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Glauser et leur fille , à
Saint-Légier-La Chiésaz ;

Mary-Claude Dias-Glauser, son
époux et ses enfants, à la Ferme
Robert s/Noiraigue ;

Monsieur et Madame Edouard
Glauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Champ-du-Moulin;

Madame Germaine Glauser, ses
enfants  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Besançon ;

Madame Suzanne Jeanneret-
Glauser et ses enfants, à La Sarraz ;

Famille Joseph Pecorelli , leurs
enfants  et pe t i t s -enfan t s, à
Noiraigue ;

Les familles Bichsel , Devaud ,
Maeder , Kohler , Ducommun,
Sauser, Frasse, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric GLAUSER
ancien restaurateur

leur très cher papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 79 ans.

La Ferme Robert sur Noiraigue, le 5
juillet 1984. 1

Il tomba doucement comme
tombe un arbre.

Saint-Exupéry

L'incinération aura lieu samedi 7
juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 190687 78

La Direction de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A. a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
collaborateur du journal FAN-
L'EXPRESS. 190684.78

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

Madame Georges Maeder;
Les descendants de feu Alcide Maeder;
Les descendants de feu Emile Stockburger;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAEDER
leur cher époux, beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 84me année.

2006 Neuchâtel , le 2 juillet 1984.
(Charmettes 8)

Maintenant donc ces trois choses de-
meurent: la foi , l'espérance , l' amour;
mais la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.

I Cor. 13 : 13

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part isaeis.?»

L'Association des officiers de l'état civil et la société des administra-
teurs et fonctionnaires des Communes neuchâteloises ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
membre honoraire des deux associations.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 193773-73

COMIR/IERCANTS Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos problèmes de¦ «•¦••̂ ¦» -» "¦ " *^ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel ,
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Un choix de meubles unique en Suisse romande Î ÉÉPPM'̂ îM'P̂ '̂ ^i
Offres inouïes d'ensembles modernes, ^1|]f«liI$ £V'ilHH
classiques, rustiques et de style KffiEsHHEF l̂ fflBHr' " ^
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines 11 Î̂ Çft 

R99 
11:' 1 |

CREDIT- MEUBLES-MEYER: f P̂wPpfTH^̂ ^K
larges facilités de paiement s ;|* ] 11 [̂  L*j VA 11 L HIH
Livraisons gratuites dans toute la Suisse pÉnlWWw  ̂| "">>
Reprise de vos anciens meubles lllIM'llv]ilk *J l rSilMl
Achatsmassifs= hMîWWîffllUiprix super-avantageux! mm^mitamim

f"l""| Expositions Meubles Meyer ~^-  ̂&^L̂ ^̂ ^Ss  ̂î 'f -A4fflP;y*$ l̂| ¦ IS* jw l̂!Il —Ji à Neuchâtel, Lausanne, Genève ^^ î̂l̂ S^̂ é'Iwî  P- 4fes l4^)lâsWK̂ -' 1111111
ffjj "̂ ^H Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. "̂~^~AAyS? IP̂ IV Ĵ|̂ ^̂W53W5BSW|3?W^̂ SMW5S^WTC " 'ISB III Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ~'"":-~ ¦ . . ; h' A> y^ÉB̂ f̂c8 '̂B^W#ffwTyWpNwWB^M^SB
HL, j  « _H un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi , ^

^̂ r̂ SHKBÏ»'ifiHBSa:7S¥iS^Î>^A -.8ALJ-H profitez des heures plus calmesdu matin ^^̂ maUB^̂^M&x£U3iK*mz*am .̂-**,...--~ti.- ~™~~~

¦ EUROPE ^̂ ^Ë̂^̂̂ ^̂ ^̂̂^ ^Hiî  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ €̂'̂  ¦î -^
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CONCESSIONNAIRE TAVOTA

—iiinnm—IBIMBÉ Notre mot d'ordre :

p '̂}j|tf^

'Lj
Nf|g 

LE RESPECT DU CLIENT
.̂ --— ;- — Nous appliquons cette politique

¦ngBHBngHBnm à tous les niveaux. C'est pourquoi

lÏÏÏÏ KlaiïïÎM NOUS SOLDONS
J T̂™̂  ̂DES VOITURES
W>liW ÏMm À DES""¦ »» iiri ||flj PR|X |MBATTABLES j

SOLDÉE

Toyota Crown 2800 i 1981 44.000 km 16.600.— 15.500.—
^»̂ _ (avec crochet d'attelage) _-̂====¦ Toyota Starlet 1300 1983 40.000 km 8.800.— 7.700.— '̂ ^S
mj Z£m Fiat Ritmo 85 1983 17.000 km 12.500.— 11.300.— w!gJ*

Lancia Beta 2000 HPE 1979 55.000 km 10.800.— 9.300.—
VW Passât 1300 5 portes 1979 34.000 km 9.100.— 8.000.—
Citroën Visa Super 1100 1980 46.000 km 6.500 — 5.200.—

^^s  ̂ Citroën GS Break 1220 1979 84.000 km 5.800.— 4.700.—
S|lP Honda Ballade Hot S 1983 31.000 km 10.500 — 9.500.— ^œ^
«*3J£ Datsun Sunny 1300 GL 1982 17.000 km 8.900.— 7.700.— ^5==

193711-42

Vente autorisé, du 2 au 2,.7.84 
^̂ t t̂T f̂** ^

0 0̂" "  ̂̂ TOYOTA
WÊÊÊÊ/ÊÊMê .- JT> MM̂ IïPllW l̂l3XSBEÊ-&- lfi HkT»T¦ rJfyHfrasfn™ IM

La publicité
profite à ceux

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

1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
lp Toutes les 2 minutes m
¦M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

bÉ vous aussi m
I® vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

1 î""" ^vlâ i Veuillez me verser Fr \V I
{m I Je rembourserai par mois Fr. I II ' 'H
H ^̂  

¦ 
"»»  ̂ i Nom I

I / rapide\ ¦ Prénom 'I
P» I _:„--»!-. 1 ' Rue No. ¦ IIH i simple l i  ilW l ,. x 1 i NP/localité i MM V discrety J |
s|l ^^  ̂ _^r I à adresser dès aujourd'hui à: |l
A I Banque Procrédit il
^BÉk̂ 19?871 .10 ¦ | WB
^H 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jf

1 fr. 14 000.-

m

Voilà les parages que vous
cherchiez!

Ces boxes conligus pour 3 voitures sont
1 livres avec fondations, toit cTEtcrnit brun et
I gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
| tes vous conseilleront volontiers au télc-
I phone:
¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12

I HH 1018 Lausanne . 124 . route Aloys-Fauquez

KffcT^FTTtl 31 •Ta! i] d •Tî
[ l f̂///A ^̂ ^̂ ^P̂ j^̂ ^̂ a'-̂ l̂ ^̂ L̂ J Shmtâaaaââaïaaaâaaaâaaaaaanaâtaaaaan

| au comptant ou par mois
I (36 mens.)
I RENAULT MICROBUS 9 places 11.900— 414 —

FUEGO TX 13.500.— 466 —
RENAULT FUEGO GTS 10.500— 365 —
RENAULT 20 TX 10.500— 365 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324— O

2 RENAULT 18 GTS 7.300— 257 —
RENAULT 16 TL 4.200— 148 —

I RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —
RENAULT 9 TSE 12.500— 435 —
RENAULT 9 GTS , 10.600— 369 —
RENAULT 5 aut. 7.900 — 278 —
RENAULT 5 TL 6.200— 218 —
RENAULT 5 Base 6.500— 229 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —

'} OPEL ASCONA 2 L aut. 7.700 — 271 —
CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 193620 42

¦Efrcfil ;fiTd jl :{•] n jj jri

Pour bricoleur

Toyota Corolla
1200 SR
Bon état mécanique.
Accidentée.
Prix à discuter.
Tél. 41 34 93.
le soir. 195024.42

f R20 TS
1979,66.000 km.

Expertisée
Fr. 6800 —

Tél. (039) 2316 88
\_ 193677-42̂

A vendre

Bus VW
équipé pour
camping, mod. 1975,
très soigné.

Tél. 24 20 87,
dès 17 h. 189474 42

1B8862-10

Rpollo
¦ Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
! Prix Soldé

CITROËN GSA X3 so -7 0̂0-= 6.400.—
CITROËN CX PALLAS 78 &40ft— 5.300—
CHEVROLET MALIBU 79 -s ôe  ̂ 7.400—
CITROËN CX PALLAS 77 -6^— 4.900—
CHEVROLET CITATION so Asoe  ̂ 7.900—
CITROËN CX PALLAS 77 *9ee- 4.400—
CITROËN GSA PALLAS so ,̂9eô— 7.500—
CITROËN CX PRESTIGE 82 4^9oe= 8.500—
CITROËN CX GTI so WrTOOr— 10.800—
CITROËN CX GTI 78 *.-9eft- 7.400—
CITROËN CX 2000 83 t*6ee-= 16.900—
CITROËN CX PRESTIGE 82 ^me~ 19.500—
ALFA GIULIETTA 1,8 79 -9.400.-- 7.400—
MERCEDES 280 72 -*mù  ̂ 5.400—
VW PASSAT LS 76 4̂ôe  ̂ 3.900—
LANCIA BETA COUPÉ so A+moy= 10.500—
CITROËN GSA X3 si -7 9̂00— e.eoo—
MITSUBISHI GALANT 83 w^oo  ̂13.900—
TOYOTA CELICA ST 78 -6T40û̂  5.600—
HONDA ACCORD 77 9̂00---=- 3.900—
RENAULT 18 GTS so *aee-=- 7.600—
OPEL ASCONA si -s^ee=- 8.400—

193469-42

Fiai 131
1975,83.500 km.
Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 193581 42

Suite des annonces i
«Occasions» en page 22 s

S /

Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
16.000 km
mod. 83, rouge,
18.000 km
mod. 83, noire,
22.000 km

GTI, mod. 83, rouge,
27.000 km
GTI , mod. 82, rouge,
49.000 km
GLI, mod. 78, brune,
85.000 km

GL, aut., mod. 83.
argent, 30.000 km
GL, mod. 82. bleue,
45.000 km
GLS-autom.. mod. 80,
argent , 32.000 km

Quattro coupé, mod.
80, argent met.,
39.000 km
CD, mod. 83, bleu met,
17.000 km
GLE, mod. 80, blanche.
76.000 km

Opel Kadett
mod. 82, blanche,
32.000 km
Ford Escort 1,3
mod. 83, brune,
10.000 km
Renault R5 Alpine
Turbo
mod. 82, bleu met.,
33.000 km
Alfetta Giulietta 2 It
mod. 80, bleue,
37.000 km
Renault Fuego GTX
mod. 83, grise, 6500 km
Opel Kadett Irmscher
mod. 82, blanche,
32.000 km 193540-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
c 032 251313

Alfa Giulietta
2L
2 mois de garantie,
38.000 km
Tél. 35 21 21.
in t. 365. 193385 42

A vendre

Audi 80 L
1300 ce, 1975, bon
état , expertisée,
98.000 km,
Fr. 2300 —

Tél. (038) 25 21 81.
189994-42

J Audi 100 Avant
1978. Moteur

neuf. Expertisée
Fr. 4800 —

Tél. (039) 2316 88
V 193676-42,/

A vendre
moto

Suiuki 125
route, 1983,
Fr. 1500 —

Tél. (038) 31 62 25.
193516-42

À VENDRE
Golf Cabriolet
GLI- 83
Golf GTI' 82
Golf GTI 81
Scirocco GTI

82
BMW 323 i 83
Alfasud Sprint

79
Alfasud 1,5 Ti

81
Alfasud 1,5 Ti

80
Saab 900 Turbo

82
: Fiat Panda 4582
! Fiat 127 Sport &

81
! Fiat Ritmo

75 CL 81
Renault 14 TS

80

I Station FINA
Route des
Falaises 43

2000 Neuchâtel
(038) 25 80 04

193490-42

B1 16TRS
1983, rouge

Lodo 4x4
vene. 1982

Ford Granada
2,8 LS inj.

beige met . 1980 S
Ford Resta 1,1 6HU

1982 . ven met

Dyane 6
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
1983. beige met.

VW Soit GTI
1981. rouge !

1 g 2 CV 6
 ̂ bleue. 1984

i Datsun Stanza; 1,6 61
1982, beige met I



| AU LANDERON
i Dans une villa résidentielle de
] 2 unités d'étages. Magnifique situa-
il tion ensoleillée et calme au nord-ouest
il du village

I 5 PIÈCES
B séjour avec cheminée, salle à manger,
:l terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
• I coucher , salle de bains, W. -C. séparés,
S armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
: I d'acquérir un garage.
R, 193338-22

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
NEUCHÂTEL, fbg du Lac 25

appartement de 3 pièces
complètement rénové.
Loyer mensuel : Fr. 700.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance
des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 192884 26

A louer

chalet
août, Gruyère.

Tél. (071) 41 02 42.
195525-26

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
|H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois B.j
*SH murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Kd
r|a etc. s3
fel Prix très bas - Paiement comptant. f SSK
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE H

1 (P™8 Gare CFF Boudry). |*$
Il Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ''M
^3 Samedi de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. yp

\fm Automobilistes ! Éy£
Ni Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fM
Rj Grande place de parc. issego-io l-y

aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous 

M M

diront comment trou- ill Hr 
"

ver, à votre problème i fis Konni *r\ Ol ITIHâ
d'argen t, une solution ¦ UCll llf UC? CtU I II ICI
SUl c, IdpiUc el bdllb I [¦]___.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 192959.10

À NEUCHÂTEL
I Pour entrée immédiate ou date à
Il convenir aux Portes-Rouges, à proximité Ij
I de surfaces commerciales ;¦ ]

B A VEC VITRINE I
I comprenant: local de vente, arrière- ! j
I magasin et atelier.
¦ 193548-26 ¦:

Bungalows pour vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne Libres depuis le 18 août.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091 )
71 41 77. 193648-26

A" !  LE LANDERON A H
i j Nous louons pour tout de j; j

i suite à la rue du Jura 4, des L 1

} places de parc M
} pour Fr. 25.— par mois. A !

: A Renseignements par: 193545-26 ES,

Torgon estival
Altitude 1100 m
Domaine des PORTES DU SOLEIL
Pour Fr. 200.— seulement, venez
vous joindre à nous et offrez-vous
4 week-ends de détente pour le
prix de trois. (En appartements).
Week-end de deux nuits au choix,
de juillet à octobre, réduction pour
enfants.
Arrangements spéciaux pour grou-
pes en demi-pension ou pension
complète.

Renseignements :
tél. (025) 81 27 24. 193687 34

À SAINT-BLAISE y]
Proximité du centre du village, Ra
situation ensoleillée et calme } j

UN 6 PIÈCES |
RÉSIDENTIEL

vaste séjour avec cheminée et ter- H
rasse, grande cuisine parfaitement A :
aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham- L i
bres à coucher, cave, garage. M

M 193736-26 I '!

m LE LANDERON i

1 A; A louer pour tout de suite ou j
A - i date à convenir à la route de 1
:..' "! Bâle 9, des ;

A J emplacements j
fey en halle i j
S " j Loyer mensuel Fr. 58.— ',

AH et dès le 1or août des

ffl places de parc
A | Loyer mensuel Fr. 17.— A j
A Aj  Renseignements par: 193547-26 I- j

|T A 15 minutes de Neuchâtel |sI BUREAUX I
îf'i 7 pièces, réduits, archives, sanitaires. m
HL 193346 • 2e Ja

r̂ / Corcelles- \N
^ Cormondrèche ^

Nous vendons dans zone villa
parcelles équipées

Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 160.- p/m2.
Pour tous renseignements veuillez j?
vous renseigner chez ?

HOME+FOYER
HAUS+ HERD/HOME +FOYER

93, route de Boujean, 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

A V ENDRE

jolie villa
située à Bôle.
Construction moderne de 4/5
chambres, garage, jardin, dans un
entourage tranquille et agréable,
avec vue étendue.
Valeur approximative:
Fr. 320.000.—

Etude J. -P. Michaud
et J. -F. de Chambrier
avocats et notaires
rue de la Poste 4,
2013 Colombier. 193663.22

À CORTAILLOD |
AVEC Fr. 35.000.— H

Très belle situation à proximité du U
centre du village et des transports r-I
publics ly\

5 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée et balcon, m
coin à manger, cuisine agencée, IS-J
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, ?4

H cave, galetas, garage individuel. Men- N
H suel Fr. 1329.— sans amortissement. fâ
flL 193412 -22 Ê̂

CHERCHONS
À LOUER/ACHETER

BUREAUX
(300-500 m2)
Région Neuchâtel/Littoral.

Tél. (038) 25 02 28. 195516-22

IA u  

Val-de-Travers (centre) dans

IMMEUBLE-TOUR |
devenez propriétaire d'un appartement moderne
de 1, 2, 3 ou 4 pièces. 2 à 3 balcons-loggias Jpar appartement.
Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Pour faciliter l'accès à la propriété:

PRIX ABSOLUMENT
IMBATTABLES!!!

Vente ou location-vente. £
Renseignements sans aucun engagement
à: SOFICID S.A., société fiduciaire,
Grand-Rue 15B, 203S Corcelles.
tél. (038) 31 91 81. 193106-22

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 29 et 33

splendides et spacieux
appartements

3. 4 pièces 107 m2 'Fr. 11 52.—
charges comprises
4, 5 pièces 103 m2 Fr. 1138.—
charges comprises
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages.

Pour visiter: M™ BERTSCHY,
tél. 25 38 29.

Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57. IODOSS-îB

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

gjjS&jjgÉljB
J[\
^̂ ^̂^ ^̂  FONTAINES

Dans ancienne maison rénovée
avec goût j

superbe 5/2 pièces
comprenant vaste séjour avec pou-
tres, cheminée, coin à manger,

j 4 chambres à coucher, salle de i
douche, salle de bains, cuisine ha-
bitabte équipée, cave, place de
parc. 11
Loyer mensuel Fr. 1350.— I
+ Fr. 130.— charges. |j

|| Disponible: 31.8.84. 193366.28

I1 §.

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 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ^Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

. c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

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. 16890s to

I A vendre
; de particulier,

à Payerne :

1 appartement
comprenant:
3 chambres + bains,
salon/salle à manger
avec cheminée,
cuisine américaine
avec bar, grande
terrasse, cave.
A disposition:
salle de jeux , sauna ,
solarium, carnotzet.
Situation
exceptionnelle au
centre de la ville dans
quartier tranquille.
Prix très intéressant
et facilité de
paiement.

Offres et
renseignements
au téléphone
(037) 61 55 36
(heures des repas)
ou (037) 61 39 00
(heures de
bureau). 193733 22

W ' B fl Rue Saint-Honoré 3

. M?rhel TuriQ-§^g,
^_^_s&^i«fe

M pPî ^pl» COR TA IL i. o D j j i

villa
de 6 pièces

jumelée, comprenant séjour avec A
j i !  cheminée, salle à manger, cuisine A
I équipée, 4 chambres, 2 salles ||
I d'eau, réduits, sous-sol excavé,

garage avec accès direct, place A
de parc, terrain aménagé et arbo- .

Disponible 1e'septembre 1984.
i Pour traiter Fr. 95.000.—.193365-22

De particulier
à vendre à Corcelles dans villa entiè-
rement rénovée, magnifique situation

un grand appartement
de 5 pièces

cuisine moderne, complètement
agencée, cheminée de salon 2 salles
d'eau, jardin aménagé au même ni-
veau, 2 places de parc.

Faire offres sous chiffres 87-1033
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

193471-22

une nouvelle
manière de construire

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
Temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement, revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
Suc. pour VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 021/33 43 25

Magnifique villa
de 7 pièces à Bôle
avec 2500 m2 de terrain, magnifiquement
arborisé, vue sur le lac et les Alpes, tran-
quillité. Transports publiques, école, poste
et magasins à proximité.

Cr f̂L BUREAU
è^L£J VON BUREN

Hôpital 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00. 193591 22

Y À VENDRE À CORNAUX 
^

Bel appartement, 92 m2

3 pièces
Grand living bien ensoleillé, balcon,

tranquillité. Cuisine équipée.
Apport personnel :

F r. 19.000.—
Mensualité:

Fr. 539.— pius charges (

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL !

\ Tél. (038) 25 94 94 j

"̂jj lSj  ̂ 193351.22 j

A vendre ou à louer à 10 minutes
de Neuchâtel à Coffrane, superbe
appartement, ensoleillé et calme dans

ferme transformée
poutres apparentes, cheminée de salon,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
grand balcon, duplex de 7 pièces,
170 m2, Fr. 1380.— par mois
plus charges.
Renseignements :
téléphone 47 13 30. 193253 22

J A CORNAUX ouest du village

I APPARTEMENT DE
I 4% PIÈCES
£i Séjour , coin à manger, cuisine
ti agencée, 3 chambres à coucher,
!-1 salle de bains, W. -C. séparés. An-
A] nexes: cave et place de parc exté-
"A rieure, une part au jardin potager.
H Nécessaire pour traiter:

_^ 
Fr. 35.000.-. 193549.2;

<oj A vendre à Neuchâtel g°

p villa-terrasse 1
80: neuve, de 3 chambres à coucher, sa- Sg
88< Ion avec cheminée, cuisine habitable. /A
Aç Finitions au gré du preneur. S80
&! Fr. 405.000.— 193105.22 AX

\'A'' \̂' 'y\Ê .̂ A® 038: 
25 61 

00

????????????
X À VENDRE À Yty HAUTERIVE ?
 ̂

Près de la 
forêt. ty

A Vue imprenable sur le lac et 
^_

¦ 
les Alpes

% 2 appartements î
? de 5 pièces ?

" ? avec garages individuels. 
^

<£ Prix: 
^A 1 "' étage Fr. 223.000.— 
^A V compris garage "̂

? 2e étage Fr. 233.000 — ?
? y compris garage 193705 22 A

? 
^

La promotion ?
J ĵftw immobilière %
JËBWm Neuchâtel SAÎ
Ê_gj_£5]̂  ̂Place Pury 1 3 vjk
^_g____3Wy 2000 Neuchâtel ?

_̂_S__F <033) 24 70 52 +^???????»

W À LIGNIÈRES. à proximité de la
H forêt dans un cadre rural

| VILLAS
S MITOYENNES
i DE 6 PIÈCES
H Séjour de plain-pied avec chemi- y
•y née, salle à manger, cuisine
fl agencée, 4 chambres à coucher,
[ ; salle de bains, W.-C. séparés,
'A! garage, sous-sol excavé. 193550.22
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

¦$$k D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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: Localité :

Signature :

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

i% trwk \ yj k1 21 Service 2
H Wj_ l_^H des abonnements

II famS 2001 NEUCHÂTEL -

A vendre

chalet neuf
CHAUMONT
(pré Girard)
avec 1400 m2

de terrain.

Tél. (038)
53 42 76. 195019-22

A louer

appartement
2 km, autoroute côté
Neuchâtel,
41/4 pièces, 140 m2,
cheminée, poutres
apparentes, confort,
ferme rénovée,
2 places parc.
Préférence à locataire
prenant local de
dépôt 60 m2,
Fr. 1300.—

Tél. (024) 2410 30.
193539-26

A louer

local
80 m2.
Tél. 24 10 50.

189966-26



Joutes sportives à la Fontenelle
Encore un tout petit coup de pouce, et

c'est les vacances. Le coeur de centaines,
de milliers d'enfants bat la chamade.
L'école, c'est derrière, les vacances, c'est
à deux doigts. Pour les enfants du centre
secondaire de la Fontenelle, il reste à
«subir» l'épreuve de la cérémonie de clô-
ture, qui a lieu ce matin à l'aula. A midi,
les bulletins auront été distribués et ce
sera fini, et ni-ni.

La dernière semaine a été consacrée,
selon une tradition désormais bien éta-
blie, aux joutes sportives. Les élèves de
la Fontenelle ont pu se mesurer les uns
aux autres, aux professeurs également. Et
à eux-mêmes par-dessus tout.

Tout avait commencé samedi dernier
par la traversée du lac à la nage, entre
Chevroux et Cortaillod. Parmi les 53 ins-
crits, la cohorte de la Fontenelle était
forte d'un vaillant nageur et de sept vail-
lantes naïades: Christine Bellatalla (3M),
Milca Demierre (4M), Cyril Jeannet
(3M), Nancy Jeckelmann (2M), Rosine
Perret (4P1), Anouk Thommen (4S),
Sabine Tritten (3M), et Britta Veuve
(4S). Deux nageuses ont terminé parmi
les dix premiers: Anouk Thommen, 8me, a
accompli la traversée en 2 h 15 (la ga-
gnante avait mis 1 h 42 pour relier les
deux rives). Milca Demierre la suivait
d'un rang, ayant accompli son pensum
en 2 h 17.

4M1 GAGNE LES JOUTES

Les joutes ont permis aux élèves de
s'affronter sur des terrains très variés:
water-polo, basket-ball , tchouk-ball
pour les filles, football pour les garçons,
handball, volley-ball, 10 x 50 m et 3 x
50 m à la nage, athlétisme figuraient au
programme. Un classement a été établi
par degré d'enseignement, à raison de
six classes par catégorie.

PREMIÈRE ANNÉE: 1. 1S1; 2. 1S2;

3. 1MP3.
DEUXIÈME ANNÉE: 1. 2S2; 2. 2S1 ;

3. 2M.
TROISIÈME ANNÉE: 1. 3S; 1. 3CS ; 3.

3M.
QUATRIÈME ANNÉE: 1. 4M1 ; 2.

4CS; 3. 4P2.
Au classement général total, c'est la

classe 4MU dénommée pour la circons-
tance les «Ti'bouf' rats», qui a remporté
les joutes 1984. Le challenge «fair-play»
a été décerné à la classe 1S2.

Les résultats des joutes ont été procla-
més hier en fin d'après-midi par le grand
chef des sports, M. Jean-François Jend-
ly. Il a eu bien du mal à faire interrompre
la kermesse disco dans laquelle les élè-
ves s'étaient lancés dans le préau de
l'école. C'est qu'ils en étaient déjà à la
fête, stands de boissons et de victuailles
à la clé.

Il y est tout de même parvenu. C'est
ainsi qu'il a également pu annoncer les
résultats du concours individuel d'athlé-
tisme. Les élèves avaient à se montrer les
meilleurs dans les disciplines suivantes:
saut en longueur, lancer du boulet ou de
la balle, course sur 80 ou 100 m, fond
sur 600 ou 1000 m, selon les catégories,
au nombre de huit.

LES RÉSULTATS

Première année, filles : 1. Carole Gre-
ber (1S1); 2. Jill Micheletti (1S1); 3.
Sandra Moser (1MP3).

Première année, garçons: 1. Raphaël
Vonlanthen (1S2) ; 2. Olivier Moser
(1S2); 3. Javier Saiz (1S2).

Deuxième année, filles: 1. Sandra Ja-
ques (2C); 2. Ariane Waals (2S1); 3.
Florence Jeanneret (2S2).

Deuxième année, garçons: 1. Simon
Pétremand (2S2); 2. Daniel Schoeb
(2M); 3. Jean-Michel Fivaz (2P2).

Troisième année, filles: 1. Fabienne

Perrier (3S) ; 2. Sandrine Junod (3S); 3.
Véronique Keller (3S). Les six premières
étaient de la classe 3S !

Troisième année, garçons : 1. Dimitri
Challandes (3CS); 2. François Ducom-
mun (SCS); 3. Jean-Pierre Perret (Prati-
que).

Quatrième année, filles: 1. Catherine
Beltrame (4M1); 2. Anne-Karine Hirschi
(4S) ; 3. Mireille Jacot (4M1).

Quatrième année, garçons: 1. Chris-
tian Castella (4M1); 2. Cédric Hadorn
(4M1); 3. Thierry Favre (4P1) et Hervé
Aeschlimann (4CS).

Il y avait également les célèbres mat-
ches opposant professeurs et élèves. Les
premiers nommés n'ont laissé aucune

miette aux seconds. En effet, le corps
enseignant s'est imposé aussi bien au
volley-ball (2 sets à 1 ), qu'au basket-ball
(26 à 14 environ) et au football (7 buts
à 2).

Pour 116 élèves du collège, c'étaient
leurs dernières joutes sportives, puisque,
éléments de quatrième année pour la
plupart, ils s'en vont vers d'autres cieux,
ayant achevé leur scolarité obligatoire.
Tous les autres, eux, se retrouveront pour
d'autres joutes en juin prochain, qui pour
défendre sont titre, qui pour prendre son
amicale revanche.

B. W.

Fête de la jeunesse :
Cortaillod en roue libre

VIGNOBLE

Beaucoup de monde et beaucoup de soleil comme il se doit à la Fête de la jeunesse
de Cortaillod. Cette année, le thème du cortège était axé sur les moyens de transport
et deux fanfares, celle du cru et celle de Bevaix, lui ont servi de moteur.

(Avipress- P. Treuthardt)

Dans le paddock du bois d'Engollon
Même si chaque année la manifesta-

tion équestre organisée depuis de longue
date par la société de cavalerie du Val-
de-Ruz coïncide avec le début des gran-
des vacances, tous les adeptes du sport
hippique se plaisent à se retrouver autour
du paddock situé à la lisière du bois
d'Engollon.

Depuis plusieurs années, le concours
d'Engollon est ouvert aux cavaliers civils
qui participeront aux différentes épreu-
ves de catégorie «R1 » - «R2» - «libre »
et «R3» prévues par le comité d'organi-
sation.

Samedi après-midi sera donné le dé-
part aux 48 concurents participant aux
épreuves de catégorie « RI ». Après le bal
du samedi soir, les cavaliers rechausse-

ront leurs bottes dimanche matin, pour
devenir à nouvau des concurrents et
prendre le départ lors de l'épeuve de
catégorie «R2» avant que la poignée de
cavaliers confirmés inscrits pour les par-
cours de la catégorie «R3» ne prennent
la relève. Puis les cavaliers non licenciés
seront en selle pour prendre part à
l'épreuve «libre » que le constructeur des
parcours M. J.-Ph. Maridor de la Jon-
chère aura dessiné.

En fin d'après-midi, dimanche, lors de
l'épreuve progressive de catégorie «R3»,
le public pourra assister à l'épreuve la
plus intense de ces joutes équestres du
Val-de-Ruz.

Après la traversée du désert
Conférence de M. Dubois sur la situation économique

A l'occasion de l'inauguration officiel-
le de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage, au Locle, M. Pierre
Dubois, accompagné de représentants
du département de l'économie publique,
a fait le point sur la situation économi-
que dans le canton au cours d'une con-
férence de presse. Le conseiller d'Etat a
salué les succès rencontrés par la promo-
tion économique, noté la reprise consta-
tée depuis le début de l'année. Mais il fut
aussi longuement question des mesures
fédérales et cantonales prises pour lutter
contre le chômage. Celui-ci tend à deve-
nir en partie structurel, raison pour la-
quelle l'Etat inaugure une politique origi-
nale d'appui aux personnes «durable-
ment frappées par le chômage».

Promotion tout d'abord. La conjonctu-
re s'améliore, mais la mutation structurel-
le se poursuit. Des secteurs tels que l'hor-
logerie et la machine-outil sont en perte
de vitesse, alors que la vague d'automa-
tisation de la production pousse les en-
treprises vers des mutations. Autre fac-
teur inquiétant: l'évolution démographi-
que et la dénatalité; un peu plus dans le
canton que dans l'ensemble du pays
(alors que la proportion des naissances
en Suisse est déjà faible) d'autant plus
dans les Montagnes en regard du Litto-

ral. Mais dans ce climat toujours incer-
tain, il y a des éclaircies. Le conseiller à la
promotion industrielle et commerciale,
M. Dobler, est «branché» sur la filière
américaine. Cela coûte cher, mais cela
porte des fruits. Le vent d'ouest charrie -
ces noms de quelques entreprises ont été
cités et devraient à l'avenir devenir com-
muns dans la région - Digital Equipe-
ment, Alps, Microsoft, NCR, National se-
mi-conductor. L'installation de cette der-
nière étant prévue à Neuchâtel d'ici à
quelques semaines. Une constatation
parmi d'autres: le secteur des services
lorgne plutôt vers le Littoral.

Au Locle, on attend Xidex - les négo-
ciations avec les FAR pour la vente du
bâtiment rue Girardet se poursuivent - et
la multiplication par trois ou quatre du
nombre des emplois créés à Fontaines.
Dans le Val-de-Travers, une société alle-
mande devrait construire prochainement
à Couvet. L'énumération n'est pas ex-
haustive. Les succès de la promotion
achoppe pourtant à deux problèmes im-
portants: les voies de communications
insuffisantes, le manque de bâtiments in-
dustriels ou de services modernes dans le
canton.

Le chômage total, en progression
presque constante depuis 1982, a pour-
tant légèrement tendance à diminuer ces
toutes dernières semaines. Les sans-tra-
vail sont 2058 aux dernières nouvelles.
Un chiffre qui hormis ces derniers mois

n'avait jamais été atteint depuis le début
de la crise. En revanche, le chômage par-
tiel a nettement chuté, d'autant plus de-
puis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l'assurance contre le chômage. On
recense 413 chômeurs partiels.

CHÔMAGE: APPUI INDIVIDUEL

Pour faire face au chômage, qui une
fois la conjoncture meilleure apparaîtra
durablement comme structurel, le dépar-
tement de l'économie publique a imagi-
né des mesures spéciales de soutien. Car
des professions disparaissent, d'autres
connaissent des changements profonds.
Les chômeurs de longue date sont mar-
ginalisés, d'autres considérés comme
trop âgés. On voudrait en fait donner un
appui à chaque personne sans travail qui
le souhaite, et à elle individuellement.

LES SOINS INTENSIFS

Bien sûr les moyens mis à la disposi-
tion à titre expérimental sont limités.
Dans un premier temps, on adjoindra aux
offices communaux du travail (ou du
chômage) des trois villes du canton des
collaborateurs qui examineront cas par
cas les problèmes «en y consacrant tout
le temps nécessaire», est-il dit. Ensuite,
si nécessaire, on élargira le champ d'ap-
plication à l'ensemble du canton. Pour
mener à bien cette tâche, les responsa-

bles collaboreront avec l'orientation pro-
fessionnelle,l'office d'assurance invalidi-
té, organiseront des stages en entrepri-
ses, épauleront le requérant dans ses re-
cherches d'emploi. «Le dispensaire ne
suffit plus, il faut les soins intensifs».

AU BOUT DES PRESTATIONS

Car si la situation du chômage s'est
améliorée, bon nombre de chômeurs,
plusieurs centaines, voire un petit millier,
arriveront ces prochains mois au bout de
leur droit aux prestations «normales» de
la caisse de chômage. Vu le délai-cadre
de deux ans, certains ne toucheraient
plus rien de ce côté jusqu'au 1°' janvier
1986, à moins qu'ils ne travaillent dans
l'intervalle pendant six mois. Ainsi va-t-
on au devant de problèmes difficiles. III y
a pourtant un arsenal de mesures,
d'abord fédérales et subsidiairement can-
tonales, destinées à atténuer le mal : allo-
cations extraordinaires, subventionne-
ment d'emplois, perfectionnement, «ini-
tiation au travail», subsides aux em-
ployeurs qui engagent des chômeurs...

Bref , après une traversée du désert de
trois ans, et bien que l'instrument de
promotion économique du canton susci-
te l'intérêt, voire l'envie au-delà des fron-
tières cantonales, l'Etat, le département
de l'économie publique, ne cache pas les
difficultés. Pour l'avenir en plus rose, il
faudra aussi créer un état d'esprit favora-
ble à la famille, ou (et) pratiquer l'accueil
d'immigrants. Faute de quoi, les Neuchâ-
telois ne seront plus que 140.000 en l'an
2000...

R. N.La petite décentralisation
Le département de l'économie pu-

blique procédait hier également à
l'inauguration officielle des nou-
veaux locaux de la caisse cantonale
d'assurance contre le chômage
(CCNAC). En même temps qu'elle
déménageait au Locle, à la rue du
Crêt-Vaillant, la caisse a modifié sa
structure. Nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler. Depuis le 1er jan-
vier, la CCNAC comprend en effet
l'administration centrale et quatre
agences au lieu d'une par commune
neuchâteloise. Les trois villes en abri-
tent une; la quatrième regroupe au
Locle, grâce à l'ordinateur, les don-
nées des 59 autres communes. En
tout, huit employés travaillent au 19
de la rue du Crêt-Vaillant.
- Au début de l'année, a dit M.

Dubois, on dut y faire face à la réor-
ganisation, à la nouvelle loi sur le
chômage et aux conséquences du
déménagement. C'était beaucoup à
la fois.

Il remercia particulièrement M.
Vaucher, responsable qui prendra
bientôt sa retraite, et salua M. P.-Y.
Schreyer, appelé à le remplacer.

M. Tritten, président du Conseil
communal loclois, mit en exergue
l'effort de décentralisation consenti
et souhaita en voir se concrétiser
d'autres. Il mandata M. Dubois pour
s'en faire l'écho auprès du Conseil
d'Etat. Au milieu des écrans de visua-
lisation et dans l'atmosphère feutrée
des bureaux fut ensuite servi un apé-
ritif. (N.)

mm morose en 1983
La morosité qui a régné en 1983

sur les marchés horlogers et, partant,
le recul des exportations suisses de
montres, mouvements et chablons
(17,7 millions de pièces contre 24,8
millions en 1982) ont été autant de
facteurs qui ont mené l'an passé la
vie dure aux fabricants suisses de
parties détachées horlogères. Dans
son dernier rapport de gestion,
l'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH), indique que la plupart des
secteurs de fabrication liés aux piè-
ces constitutives du mouvement ont
connu de graves difficultés qui, dans
bien des cas, ont contraint les entre-
prises à procéder à d'importantes
mesures de restructuration.

Moins fortement touchée par la
baisse générale des exportations, la
fabrication des pièces détachées de
l'habillement a néanmoins été affec-
tée par la diminution des exporta-
tions de montres terminées de 18,5
millions de pièces à 15,7 millions.
Par ailleurs, les exportations directes
de boîtes et de cadrans ont égale-

ment baissé de 20 % en quantité.
Cependant, c'est la fabrication des
pièces économiques qui a été de loin
la plus durement touchée. En pièces,
ce recul a été de 15,5%, de 2,8% en
valeur. Les exportations de chablons
ont poursuivi leur recul, mais de fa-
çon moins accentuée que précédem-
ment (19,3 millions de pièces en
1981, 11,5 millions en 1982 et 10,8
millions en 1983).

Parlant des importations, l'UBAH
écrit dans son rapport que les impor-
tations de pièces constitutives du
mouvement (chablons, ébauches et
porte-échappement non compris)
ont à nouveau fortement progressé,
passant en valeur de 44,6 millions de
fr. à 51,8 millions. Hong-kong et
Singapour notamment ont enregistré
une très forte croissance de leurs
ventes en Suisse de pièces détachées
du mouvement. Les importations de
chablons et de cadrans ont diminué.
Dans le secteur de la boîte au con-
traire, les achats à l'étranger ont aug-
menté sensiblement. (ATS-FAN)

Exposition scolaire à Valangin
(c) A l'occasion de la fin de l'an-

née scolaire 1983-84, les salles du
collège de Valangin étaient ouvertes
pour l'exposition des travaux d'en-
fants. Respectant le programme can-
tonal, qui propose pour les activités
créatrices d'autres conceptions que
par le passé, la couturière et les en-
seignants ont guidé leurs élèves sur
des voies très variées et riches en
couleurs : collages, lavis, gouaches,
panneaux muraux, illustrations de
beaux bâtiments de la localité à la
craie grasse, etc.

Une part importante était réservée
aux ouvrages féminins et à des tra-
vaux manuels plus «musclés»: car-
tonnage, fils et clous, plâtre, confec-
tion d'animaux se réclamant de di-
verses techniques.

Les nombreux parents et amis qui

s'étaient déplacés ont apprécié la
qualité des travaux exposés. Comme
partout ailleurs, la scolarité s'est ter-
minée dans la joie. La semaine der-
nière, la fête de la jeunesse s'est bien
déroulée, comme la course annuelle
organisée en Gruyère, où les deux
classes ont visité le vieux bourg et le
château, après une excursion à pied
et en télécabine au Moléson.

Les enfants n'ont pas ménagé leurs
efforts au cours de l'année. Les trois
élèves de 5me année descendront à
Neuchâtel pour y poursuivre leurs
études dans les sections secondaires.
Au village même, les deux classes
resteront bien étoffées avec un effec-
tif total d'une quarantaine d'enfants.

(Avipress-P. Treuthardt)

MOftSTÂGNES

Trois nouveaux
conseillers généraux

Trois nouveaux conseillers généraux
ont été proclamés élus au législatif des
Geneveys-sur-Coffrane. Il s'agit de
MM.René Duvoisin (rad), Jean-Claude
Guyot (lib) et de M™ Lucienne Mathey
(soc). Deux autres conseillers généraux
doivent être proposés, l'un par le parti
radical, l'autre par le groupement des in-
térêts communaux. La liste de ces deux
formations ne compte plus de suppléant.
(W.)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE!.— y ' ¦ ¦—" ¦ ¦ • ;: ' ^ • " ; a

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17 h, sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures, fermé di-
manche.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Tootsie, (12 ans).
Eden : 20h45 , Emmanuelle et les filles de Ma-

dame Claude (18 ans): 23h 15 Femmes seu-
les pour un dragueur (20 ans).

Plaza : 20 h 45, Break dance et smurf, ( 12 ans).
Scala: 20 h 45, Star 80, (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

Musée paysan: la vie paysanne, expo tempo-
raire avec animations.

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

magers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, av. Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA

Casino: 20h 45 , Le joli cœur, (pour tous).
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 aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1 17.

CARNET DU JOUR
_____ ^_ 
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Naissances. - Dos Santos Ana Pau-
la, fille de Americo et de Rosa-Maria, née
Da Silva; Moreira, Flor Bêla, fille de Fer-
nando et de Maria Isabel, née Oliveira;
Pais, Cristina, fille de Paulo et de Maria
Céleste, née da Costa; Perroset, Martin
Florian, fils de Maurice Marc Edmond et
de Christiane, née Aubert; Cuenat,
Christelle, fille de Dominique Joseph
Marcelin et de Viviane Marie Louise, née
Noirat; Nydegger, Angélique, fille de
Willy Edouard et de Irène Daisy, née
Perret ; Cotelo, Junior, fils de Isidro et de
Maria del Pilar, née Ferreno.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

du 4 juilletL assemblée de I association Centre-
Jura, regroupant 19 communes du Jura
neuchâtelois et du Jura bernois, a élu
hier un nouveau président en la person-
ne de M. Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil communal du Locle. Il rem-
place M. Maurice Huguenin, démission-
naire. Ces assises annuelles qui se sont
tenues à Renan ont permis de dresser le
bilan des activités de l'association au
cours de l'année écoulée. Activités de
promotion régionale qui entrent plus par-
ticulièrement dans le cadre de la loi sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM). Nous en
reparlerons. (N.)

Nouveau président
pour Centre-Jura

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 9 h 45, une auto conduite par
M™' H. V., de Cortaillod, circulait rue
de la Balance en direction nord; à la
hauteur de l'immeuble N° 12, elle s'est
trouvée en présence d'un piéton, Mm8
Rosaria Stradella, 55 ans, de Recco
(Italie), qui traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité. Le
véhicule de Mmo V. heurta le piéton
qui tomba. Celui-ci a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance.

Piéton blessé

VAL-DE-RUZ
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 ̂
_ . . . DANSE AUX
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LA CORRESPONDANCE
POLITIQUE SUISSE
Importante agence de presse,
cherche pour sa rédaction romande,
à Berne

une ou un stagiaire
ayant du goût pour l'économie et
la politique, avec connaissance
(au moins passive) de l'allemand.
Excellent bagage intellectuel exigé.

Faire offre à M.R. Gremaud
CORRESPONDANCE
POLITIQUE SUISSE
32, Thunstrasse, 3005 Berne
Téléphone (031 ) 44 97 11.

193691-36

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
sables et graviers, à Marin/NE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur
poids lourds

(malaxeur) bilingue, possédant
quelques années d'expérience.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 30 14. 193651 3e

Mécanicien-
technicien

sur machine à écrire,
connaissance des machines IBM
souhaitée.

Faire offre à
MAISON PERRITAZ
Machines et meubles
de bureau
70, rue de Lausanne
1202 GENÈVE. 193685 35

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

technicien -
chef de chantier

Ce poste conviendrait à une personne de
30 à 40 ans, possédant quelques années
de pratique et susceptible de seconder
directement le directeur de l'entreprise.
Le candidat doit justifier de bonnes con-
naissances en matière d'acquisition, de
calculs de prix et de conduite de travaux.
Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae complet, références
et prétentions de salaire sont à
adresser, sous chiffres Z 28-030813
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 193515-36

L'atelier d'architecture Joye-Righetti-
Baudois à Fribourg-Payerne-Aven-
ches cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un dessinateur
expérimenté ou
architecte technicien ETS

ayant pratique du chantier et des sou-
missions.
2e pilier, 4 semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
l'atelier d'architecture Righetti-
Baudois-Joye, Grand-Rue 16,
1530 Payerne. 193688 3s
INOUS cnercnons quelques

femmes
pour le service de nettoyage
d'entretien.
Tous les matins de 5 h 30 à 7 h 15.
Place stable, bien rémunérée, pour
personne de confiance, ayant le sens
de la propreté et des responsabilités.
Etranger avec permis B ou C.
Région de travail: Neuchâtel-Centre.

ROUX S.A.
Nettoyages
Case postale 11-46
2001 Neuchâtel. 193680 3e
NOUS cnercnons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

avec expérience
pour notre bureau de La Neuveville,
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable au sein d'une petite équipe
dynamique, des conditions de salaire
adaptées à vos possibilités, des avanta-
ges sociaux intéressants.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre d'emploi, accompagnée de
copies de certificats, bref curricu-
lum vitae, photo, prétentions de
salaire, sous chiffres G 06-39802,
PUBLICITAS, 2501 Bienne. 193694-36

Marin Centre,
pour boutique mode

une vendeuse
à mi-temps, éventuellement
à temps complet.

Ecrire avec curriculum vitae
et photo sous chiffres
G 28-030828 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 193379 3e

& CAFE <_
engage:

sommelier
| qualifié

Tél. le matin ou se présenter.

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC 1 CH-2000 NEUCHATEL 038 25 29 77

PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS
QUELQUES EXEMPLES ELOQUENTS SELECTIONNES PARMI NOTRE IMMENSE CHOIX!
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O^M 

r_ -t"-?--»-» Garantie 2 ans pB M A rannt . , „ COULEUR PAL et TÉLÉRÉSEAU
SOLDE ___ H_ 1F» Au lieu de E M Q W^- ŷ̂  
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Au MPU de V A I.. TV COULEUR PAL et TÉLÉRÉSEAU
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Beau choix de cartes de visite
iv à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ÀVENDRE
20 superbes

morbiers
d'origine, rénovés,
garantis.

Livraison à
domicile.

Hôjel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 193325-10

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293 -
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Vote positif pour huit crédits
Oui partout au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

hier soir sa deuxième séance de la légis-
lature dans la salle du Grenier, sous la
présidence de M. Raymond Berthoud
(rad).

Vingt-neuf membres étaient présents,
ainsi que les cinq conseillers commu-
naux et M. Bernard Junod,. administra-
teur.

Deux ventes de terrain ont été rati-
fiées : à MM. Fritz Erb, de Buttes, et An-
dré Noël, de Fleurier, pour la construc-
tion de deux maisons familiales au quar-
tier « Derrière Ville» au prix de 13 fr. le m2

et aux conditions exposées dans nos co-
lonnes.

Il en a été de même pour celle en
faveur de M. Kurt Schlaeppi qui pour dé-
velopper son entreprise a demandé d'ac-
quérir une parcelle d'environ 6000 m2 à
12 fr. 50 l'unité dans la zone industrielle
de «Clos Donzel», à l'est du cimetière.
En même temps, un crédit de 100.000 fr.
a été voté pour l'extension des services
publics et l'aménagement partiel de cette
zone industrielle.

OUI PARTOUT

Les crédits suivants ont encore été ac-
cordés par le Conseil général:

100.000 fr. pour la révision des comp-
teurs d'eau et le stockage de différents
calibres, montant à utiliser sur une pério-
de de cinq ans;

36.000 fr. pour l'aménagement des
installations de la station de pompage
aux Cornées;

20.000 fr. pour le remplacement du
fourgon des services industriels, celui qui

est utilisé maintenant étant à bout de
souffle;

15.000 fr. pour l'installation définitive
du tableau de distribution électrique à la
salle polyvalente et salle de gymnastique;

12.000 fr. pour la réfection d'une ligne
électrique aérienne de la Raisse aux habi-
tations de la montagne sud;

12.000 fr. pour l'achat de deux appa-
reils destinés à localiser les fuites sur le
réseau d'eau et de rechercher l'emplace-
ment des conduites et câbles électriques;

133.498 fr. pour l'aménagement partiel
d'une zone de terrains à bâtir aux Petits-
Clos;

15.000 fr. à titre de participation de la
commune de Fleurier, hôte d'honneur du
prochain Comptoir.

Le Conseil communal a été autorisé à se
procurer les liquidités nécessaires par voie
d'emprunts, si cela se révèle nécessaire.
Comme nous avons déjà parlé en détail de
ces différentes propositions, nous nous
abstenons d'y revenir.

Le Conseil général a aussi adopté une
modification du règlement relatif aux va-
cances du personnel communal, sujet que
nous avons développé dans notre édition
d'hier.

LA PEAU DE L'OURS...

Dans la discussion générale à propos
des crédits, M.Jean Gerber (soc) s'est
montré surpris que dans le cas de
M. Noël, on sollicite une vente de terrain
alors que la maison familiale est déjà en
cours de construction. Cette surprise est
partagée par M.Jean-Claude Geiser,
président du Conseil communal.

M. Gerber, d'autre part, rappela qu'un

crédit de 151.000 fr. avait été voté pour
l'aménagement de la salle polyvalente et
salle de gymnastique.

- Pourquoi revenir maintenant à la
charge pour un tableau électrique?

M. Geiser ne put donner de précisions
sur la façon dont l'argent a été utilisé. Il
le fera dans une prochaine séance.

M. Michel Veuve (rad) était du même
avis que M. Gerber :
- Il faut que la commune s'entoure de

gens compétents quand elle a des tra-
vaux d'importance à réaliser, quitte à en
désenchanter quelques-uns.

BEAUCOUP POUR
DE LA PUBLICITÉ

Au sujet du crédit pour le Comptoir,
M. Gerber pensait que 2000 fr. pour un
cortège, c 'était beaucoup et que ce n'est
pas au contribuable à payer la publicité
pour une manifestation mise sur pied par
les commerçants.

M. Bernard Cousin, conseiller commu-
nal, répondit qu'en ce qui concernait le
repas de 100 personnes, il comprendrait
déjà tous les conseillers généraux. Et ce
qui avait trait à l'animation de cinq soi-
rées n'était pas encore tout à fait au
point.

Au chapitre des «divers », M. Veuve re-
marqua que les propriétaires de chiens
devaient acquitter leur taxe au bureau
communal. S'ils oublient de le faire, on
leur inflige une amende sans autre.
M. Veuve trouvait cette procédure inad-
missible et demandait qu'on soit plus
aimable à l'avenir.

G. D.

Le bachot en poche
Etudiants en fête au château de Môtiers

Les nouveaux ont reçu leur diplôme
hier soir. La cérémonie était présidée par
M. Pierre Monnier, directeur du Collège
régional.

Il appartenait à M. Pierre Monnier, di-
recteur du Collège régional, de présider
la cérémonie de remise des baccalauréats
aux jeunes gens et jeunes filles terminant
leurs études au gymnase cantonal de
Fleurier. La manifestation s'est déroulée
hier soir au château de Môtiers, en pré-
sence des lauréats, de leur parents et des
personnalités invitées. M. Gilbert Jaton,
violoniste, et Mlle Colette Juillard, pia-
niste, assuraient la partie musicale d'une
cérémonie qui supporterait aisément un
peu plus de décontraction.

Prenant la parole au nom du corps
enseignant, M. Serge Franceçchi a su,
par son discours plein d'un humour bien
senti, provoquer les rires de l'assistance.
M"0 Antonella Simonetti, qui parlait au
nom de ses camarades bacheliers, a égra-
tigné avec bonheur - mais sans les nom-
mer - quelques-uns des professeurs du
gymnase. M. Monnier a ensuite procédé
à la remise des diplômes, chaque nou-
veau bachelier étant salué par des ap-
plaudissements nourris.

LES LAURÉATS

Le prix spécial offert par la commission
«jeunesse» du Rotary-Club du Val-de-
Travers a été remis, par M. André Jac-
card, à Antonella Simonetti, qui a obte-
nu la meilleure moyenne. Des prix ont
récompensé les auteurs des meilleurs tra-
vaux personnels: Laurence Hofmann et

LIGNE D'ARRIVÉE FRANCHIE.- Après le sprint final, la décontraction en savou
rant le discours du professeur Franceschi. (Avipress-P. Treuthardt)

Sabrina Zaugg (géographie, note 6);
Françoise Aegerter et Katia Ledermann
(sciences, note 5,5); Michel Clerc et Fa-
bienne Herrmann (littérature, note 5,5).
Les nouveaux bacheliers sont Antonella
Simonett i, 5,4; Françoise Aegerter, 5,3;
Michel Clerc, 5,2; Laurence Hofmann,
5,1 (tous avec mention). Puis: Marianne

Biselli, Yvan Boni, Vincent Codoni, Isa-
belle Duthé, Alexandre Guye, Fabienne
Herrmann, Sabrina Zaugg, Christiane
Montandon, Katia Ledermann, et Peter
Hexel.

Do.C

Les Vallonniers se distinguent
SAINT-SULPICE Centre de formation professionnelle

Nouvelle société
(sp) Etablie auparavant à Lausanne, la

société Ciretex SA à transféré son siège à
Saint-Sulpice. Elle s'occupe de transfor-
mation et de commercialisation des dé-
chets textiles. Son capital social est de
50.000 francs. M. E. Monnoyeur, domici-
lié en France, est président et Mme M.-
L. Gruaz, habitant Lausanne, est secrétai-
re. Cette société se trouve dans les lo-
caux de l'Electricité neuchâteloise SA
qui avait racheté en son temps locaux et
installation de la fabrique de pâtes de
bois de La Doux.

Lors de leur examen final, quatre ap-
prentis du Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers ont obtenu
la meilleure moyenne du canton (voir la
Feuille d'Avis de Neuchâtel du 4 juillet).
Le fait n'est pas rare au Vallon, et il
atteste de la bonne qualité de l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles de
la région. En guise d'introduction à la
cérémonie de remise des certificats fédé-
raux de capacité, M. Frédéric-R. Gfeller,
directeur du Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers, a salué les
personnes présentes à la salle polyvalen-
te de Fleurier. M. Carlo Bellisario s'est
exprimé au nom des nouveaux diplômés.
Il a remercié parents et enseignants de
leur patience et de leur soutien, avant de
souhaiter plein succès pour l'avenir à
tous Ses camarades.

M; Jean Cavadini, chef du départe-
ment-dé ^'instruction publique, apportait
les félicitations de l'État aux lauréats:
- Ce n'est pas une simple remise de

diplômes, c'est un véritable palmarès, a
déclaré le conseiller d'État.

UN CONSEILLER FAMEUX

Puis il a rappelé la longue histoire du
Centre professionnel du Val-de-Travers,
sans omettre de mentionner le nom du
conseiller fédéral Numa Droz grâce à qui,
en 1883, la Confédération a étendu ses
pouvoirs aux cantons, dans le domaine
de la formation professionnelle. En 1914,
le canton de Neuchâtel comptait 14 éco-
les professionnelles - toutes d'origine
communales - dont quatre au Val-de-
Travers. Quant au Centre de formation
professionnelle du Vallon, il a vu le jour

en 1982. Avant de conclure, M. Cavadini
a exhorté les jeunes à l'exercice des
droits civiques:
- Le corps électoral du canton vieillit.

Faites-vous entendre, avec vos idées
neuves.

On imagine les salves d'applaudisse-
ments qui ont accueilli les apprentis
ayant obtenu les meilleures moyennes du
canton. Il s'agit de Fabienne Mauroux
(employée de commerce, 5,7), Glaire-
use Jeanneret (vendeuse, 5,7), Pascal
Deck et Jean-François Solange, ex ae-
quo (mécaniciens-électroniciens, 5,2).

Do. C.

Etat civil
de juin

TRAVERS

Mariage: 22. Pascal Zaugg, Bernois,
avec Catherine Mireille Grandjean, Neu-
châteloise.

Publications de mariage: sept.
Décès : 2. Philibert-Edouard Leuba,

né le 15 mars 1904 (décédé à Couvet) ;
29. René Ulysse Fahrni, né le 11 mars
1918 (décédé aux Ponts-de-Martel).
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h30, Hot dog (par-

lé français , 16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: jusqu 'à 2heu-

res.
Couvet, bar-dancing du Pont: du lundi au

jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu 'à
1 heure, du vendredi au dimanche jusqu '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 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité.de Couvet: tél. 632S25.
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.651242.
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.

Comité
de direction

du RVT

FLEURIER

(c) A la suite de l'assemblée générale
des actionnaires qui s'est tenue lundi, le
comité de direction du RVT a été consti-
tué de la façon suivante : MM. Jean Ruf-
fieux (Boveresse) président, André
Brandt, conseiller d'Etat, vice-président,
Jean-Claude Barbezat (La Côte-aux-
Fées) secrétaire, Michel Niederhauser
(Fleurier) et Daniel Rosselet (Boveres-
se).

Signalons que seul un membre de ce
comité, M. Niederhauser, est domicilié
dans une localité directement desservie
par le chemin de fer régional...

Sud du lac

Tir cantonal « Payerne 84»

Premières cartouches tirées
Le 49me tir cantonal vaudois a été officiel-

lement ouvert hier matin à Payerne. Préfets
vaudois, municipalités du district, commu-
nes de Lucens et de Romont ainsi que la
presse étaient réunis pour «lâcher» les pre-
mières cartouches.

La fête fut belle, à l'image du temps. La
première journée du tir a réuni 125 fins
guidons. Et pas n'importe lesquels. En toute
décontraction, préfets, syndics, municipaux
et gens de la presse se sont affrontés sur le
stand des Avanturies. Des vingt-six com-
munes du district de Payerne, dix-sept
étaient représentées. Lucens et Romont, où
se déroulent également des tirs, étaient invi-
tés.

L'ouverture officielle du 49™ tir cantonal
vaudois « Payerne 84» aura été teintée
d'une franche camaraderie intercommunale.
L'accueil de la cité payernoise a été chaleu-
reux. A midi, les tireurs étaient réunis à la
salle des fêtes pour la proclamation des
résultats. Dans une brève allocution, M.
Pierre Savary, conseiller national et prési-
dent du comité d'organisation, salua les re-
présentants des autorités. M. Robert Rapin,
syndic de Payerne, souhaita à chacun la
plus cordiale bienvenue.

PALMARÈS
Du palmarès de cette première journée,

annoncé par M. Claude Heer, président de
la commission de tir, relevons les résultats
suivants: Gilbert Mermoud, syndic de Trey-
torrent, 33 p; J.-Claude Jaques, municipal
à Grandcour, 33; Albert Cornamusàz, mu-
nicipal à Trey, 33; tir de la presse : J.-Clau-
de Basset (journal de Payerne), 32 points;
Gabriel Fahrni (Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel) 31 ; M"e Roulet, Yverdon 31.

Samedi, la fête du tir cantonal vaudois,
qui est aussi celle de toute une région,
connaîtra son point culminant avec la jour-
née officielle. La réception de la bannière
cantonale aura lieu au stade municipal, à 10
h, en présence des Abbayes vaudoises, sui-
vie d'un grand cortège.

Payerne, décorée et animée, sera le lieu
de rendez-vous des tireurs jusqu'au diman-
che 15 juillet.

-~ :—vry ~———•—: —~m.
DANS LE CANTON

Clôture à l'Ecole
de musicothérapie

Le collège des professeurs de l'Ecole
de musicothérapie, section profession-
nelle de l'Ecole sociale de musique, a
décerné en 1983-84 les diplômes de
musicothérapie à: Martine Borel, Gérard
Bourqui, Anne Dominique Cardinet, Joël
Katz, Isabelle Matthys, pour le canton de
Neuchâtel; Alexandre Franco, Marie Jo-
sé Morard, Etienne Privât, Annie Laure
Scheidegger, pour le canton de Genève.

Les examens ont porté sur les discipli-
nes suivantes: musicothérapie, psycho-
logie, musique, psychopathologie, sta-
ges supervisés et présentation d'un mé-
moire;

VAUMARCUS

Une femme élue
présidente de l'exécutif

Réuni hier soir en séance constitutive,
le Conseil général de Vaumarcus a nom-
mé son bureau et appelé à sa présidence
M. Jean-Georges Bernhard. Puis il a
procédé à l'élection de cinq conseillers
communaux. Le passage de trois à cinq
sièges au Conseil communal est un évé-
nement historique dans la vie politique
de la commune. L'autre heureuse surpri-
se est le fait que l'exécutif ait élu à sa
présidence une femme: Mme Valentine
Schenk. Une «verrée » a mis un terme à
cette séance.

Commissions nommées
Conseil général de Noiraigue

Dans sa séance du 29 juin, le Conseil
général de Noiraigue a nommé les com-
missions suivante:

Bureau du Conseil général : Soll-
berger Frédéric, président; Catté Jean-
Pierre, vice-président; Kammermann
Murielle, secrétaire ; Contêrno Jacky,
questeur; Bernaschina Pierre-André,
questeur.

Commission financière : Sollberger
Frédéric, Catté Jean-Pierre, Hotz Gilber-
te, Michel Gaston, Pilet Madeleine.

Commission scolaire : Catté Denise,
Sollberger Frédéric, Hamel Nelli, Pella-
ton Hélène, Liechti Josiane, Guye Marc -
Edouard, Renaud Fernande, Gigon Arsè-
ne, Boissard Jean-Bernard.

Commission du feu : Sollberger Fré-
déric, Pilet André, Catté Jean-Pierre, Dé-
nervaud Gilbert, Monard Claude.

Commission d'agriculture: Ber-
naschina Pierre, Bernaschina Pierre-An-
dré, Dénervaud Gilbert, Kammermann

Franz, Contêrno Jacky.
Commission des services indus-

triels: Contêrno Michel, Hamel Ber-
nard, Monard Alfred, loset Francis, Ber-
naschina Pierre-André.

Commission de salubrité publi-
que: Contêrno Michel, Hotz Gilberte,
Kammermann Murielle, Michel Gaston,
Contêrno Jacky.

Commission des travaux publics :
Contêrno Jacky, Sollberger Frédéric, Ha-
mel Bernard. Monard Claude, Kammer-
mann Murielle.

Commission des naturalisations:
Hotz Gilberte, Pilet Madeleine, Monnet
Mirthe, Kammermann Murielle, loset
Francis.

La répartition des dicastères est la sui-
vante: finances: Hamel Rémy, sup-
pléant: Christen Eugène; travaux pu-
blics: Dumont Maurice, suppléant: Ha-
mel Rémy; forêts : Christen Eugène, sup-
pléant: Schick Jean-Claude; police : Du-
mont Maurice, suppléant: Hamel Rémy;
services industriels: Matthey Pierre, sup-
pléant: Dumont Maurice; œuvres socia-
les: Hamel Rémy, suppléant: Christen
Eugène; domaines et bâtiments: Schick
Jean-Claude, suppléant: Matthey Pierre.

Fête de la jeunesse à Colombier

A Colombier, les enfants des écoles ont aussi défilé hier sous un ciel clément. Le cortège
avait pour thème: formes et couleurs. Conduits par la musique militaire, des anges aux
mines pas trop réjouies ont traversé la localité, mais la collation qui les attendait les a vite
déridés. (Avipress-P. Treuthardt)

Une vie de chien

DE QUOI S'EXTASIER.- Ces attendrissants petits chiots deviendront
sans doute aussi séduisants que leur mère. (Avipress-P. Treuthardt)

Cadix, la chienne appartenant à la famille Bettex, de Saint-Sulpice, a
donné le jour dernièrement à six rejetons de la race «Montagne des
Pyrénées». De mémoire de connaisseur, il s'agit de la première nichée de
cette race au Vallon. Précisons qu'en 1980, à Lausanne, lors d'ih con-
cours de beauté organisé à l'échelon européen, Cadix avait été classée au
quatrième rang, avec la mention «excellent». Tim, l'heureux père, n'est
pas peu fier.(Do.C)

SAINTE-CROIX

Un camion
se renverse

(c) Hier vers 14 h un camion
d'une entreprise vaudoise circulait
de Buttes en direction du Col des
Etroits. Le conducteur voyant
qu'une voiture suivait son véhicule
se dirigea à l'extrême-droite pour
faciliter un éventuel dépassement.
Le poids lourd mordit la banquette
qui céda et il bascula en contrebas
pour s'arrêter contre des arbres.

La circulation a été détournée par
La Chaux - L'Auberson jusqu'à
19 h 30. Le camion a subi de gros
dégâts, mais il n'y a pas de blessé.

WORD VAUDOIS i

Vendredi e j umet 1934
Grande salle - Noiraigue

match au loto
à 20 h 18
Comme toujours superbes quines
Abonnement 20 fr. (3 pour 2)

H.-C. Noiraigue Junior
193514-10

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le comité  du Sk i -Club
«CERNETS et VERRIÈRES» a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Eric MAIRE
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 193748-73

La fanfare «L'Ouvrière» de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph OBERSON
père de Pierre-Alain, membre actif
de la société. • 190685-78

Développement économique
(sp) Il vient d'être constitué,

sous la raison sociale «Thaed
Sound SA» à Couvet, une socié-
té s'occupant de la conception, le
développement, la fabrication et
la commercialisation de haut-par-
leurs en enceintes acoustiques,
ou tout autre équipement lié à
l'électronique.

Cette société peut prendre des
participations et s'intéresser à
d'autres sociétés qui favorisent
son but. Son capital est de
50.000 fr. entièrement libéré. M.
Thomas-Klaus Bernauer, de Bâle,
domicilié à Neuchâtel en est ac-
tuellement l'unique administra-
teur.
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L HOTELLERIE Société Suisse des
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Jeunes gens, jeunes filles, Neuchâtel Hôtel CITY (038) 25 54 12
; ces établissements vous aideront La Chaux-de-Fonds Hôtel Fleur de Lys (039) 23 37 31

à choisir la bonne direction Thielle Hôtel Novotel (038) 33 57 57
Saint-Aubin Hôtel Pattus (038) 55 27 22

1 93417-40

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.

STUDIO COMPLET, literie, duvetterie, tapis,
lampisterie. Bas prix. Tél. 24 70 85, aux heures
de repas. 189973-61

BATEAU pneumatique Maya 3 places, 500 fr.;
frigo camping Real, 12 v - 220 v, gaz, 300 fr.;
tente de camping Maréchal 6 places, 300 fr.
Tél. 31 71 71. 189497 61

ORDINATEUR de table Apple Macintosh, avec
imprimante + traitement textes et graphique,
neuf, 6900 fr. Tél. (01 ) 830 64 47. i89983-6i

POUR CHALET : fenêtre (137 * 122 cm) avec
cadre, une plonge acier inox (155 * 47 cm), un
réfrigérateur Electroluc 100 1. Tél. (038)
2 5 1 2 3 1 .  195547-61

MACHINE A LAVER AMSA, 5 kg, peu utilisée.
parfait état, encore sous garantie, 600 fr. Passer
après 18 h 30: Fayhs 141, porte N° 2. 195523-61

SALLE A MANGER, 100 fr. Tél. 33 11 79.
195015-61

A LIQUIDER : frigo et buffet de service, bon
état. Tél. 24 44 21. 195014-61

FRIGO congélateur Electrolux, état neuf ,
800 fr.; cuisinière 3 plaques, 80 fr. Cause démé-
nagement. Tél. 25 77 84. 189931-61

PATINS à roulettes Trethorn N°37, roues Kryp-
tonics, neufs, 200 fr. Tél. 24 67 88. 199479-61

CUISINIÈRES électriques. Tél. (038) 41 12 10.
195009-61

1 ASPIRATEUR traîneau Six Madun + 1 buf-
fet de service + 1 table et 4 chaises rembourrées,
le tout en très bon état. Tél. (038) 41 21 40.

195011-61

BATEAU à rames, bois. 6 places, bâche, port
Auvernier. Prix avantageux. Tél. 31 66 03.

195016-61

1 ENCYCLOPÉDIE de 7 volumes sur la sexua-
lité, achetée neuve 1700 fr., cédée au plus of-
frant. Tél. 24 32 12: dès 18 heures. 195519-61

GUITARE FOLK - ovation, Martin ou autres.
Tél. 51 32 13. 195008-62

PESEUX: studio meublé à louer tout de suite
ou à convenir, à personne tranquille. Tél. (038)
31 14 67 de 11 à 12 h et 18 à 20 heures.

189464-63

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

APPARTEMENT NEUF. 3 pièces mansardées,
cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains, place de parc. Libre tout de suite. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BS 1200.

195533-63

QUARTIER DU STADE: appartement 2 piè-
ces, jardin, loyer modéré. Libre fin août. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CT 1201. 195535.53

MINI-CHAMBRE contre mini-travaux. Tél.
(038) 31 80 40, midi et soir. 195022 63

STUDIO près Uni, sans cuisine. Salle de bains.
Quartier tranquille. Libre tout de suite. Par mois:
370 fr. charges comprises. Tél. 24 03 71.

195543-63

NEUCHÂTEL OUEST: appartement 6'A pièces
avec 2 salles de bains. Libre le 24 août 1984.
Loyer: 950 fr. + charges. Tél. 24 54 33.195539.63

LE LANDERON: appartement 3 pièces, dès le
31 août. Tél. (038) 51 46 43, entre 19 - 20 heu-
res. 195634-63

STUDIO MEUBLÉ. 2 pièces, dans maison indi-
viduelle, quartier Cadolles, libre tout de suite,
385 fr. Tél. 25 50 75. 195013-63

CHERCHE POUR décembre appartement
2 pièces, à Areuse ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GL1104. 199149-64

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE au rez-
de-chaussée. dans un endroit tranquille. Confort
pas indispensable. Tél. (038) 42 49 39.199951-64

CHERCHE AIDE de ménage à temps partiel qui
sera aussi disponible comme babysitter pour nos
deux filles de 2 ans et 6 mois, à Fenin.
Tél. 3617  04. 195530-65

ÉTUDIANT, 17 ans, cherche travail du 9 au
20 juillet. Tél. 31 59 29. 195536 .66

JEUNE HOMME avec CFC de vendeur cherche
place pour quelques après-midi par semaine.
Téléphoner au 24 40 75, de 8 h - 10 heures.

195527-66

QUI ENSEIGNE la numérologie?. ou vend
logiciel? Tél. (038) 31 80 40, heures des repas.

195021-67

CHERCHE ACCORDÉONISTE-animateur
pour 'mariage, le 14 juillet. Tél. 31 62 70 (repas).

195524-67

QUI ADOPTERAIT chiens: boxer croisé, ber-
ger belge, beauceron et plusieurs croisés - chats
adultes et chatons? Refuge SPA. Tél. 41 23 48.

195537-69

TROUVÉ A MARIN: chatte tigrée gris clair,
refuge SPA. Tél. 41 23 48. 195538-69



Beme | Affaire réglée quatre ans après

Un point final a été mis hier à Berne à
une affaire qui avait secoué, il y a quatre
ans, les rangs de la police sanitaire de la
ville. Dans un article publié alors par un
périodique alémanique, 32 des 42 mem-
bres de ce corps de police s'étaient
plaints de l'autoritarisme de leur chef,
M. Kurt Mausli, et avaient réclamé sa dé-
mission. La procédure disciplinaire enga-
gée en 1980 contre M. Mausli, qui entre-
temps a abandonné son poste, n'a per-
mis de relevei aucun acte susceptible de
donner lieu à sanction, ont indiqué les
autorités municipales au cours d'une
¦conférence de presse.: ' ~ ' ' "- ¦* -. .j

Le directeur de la police municipale,
M. Marco Albisetti, qui était compétent
pour la procédure engagée contre les 32
policiers «rebelles », a pour sa part relevé
que le fait de s'être à l'époque adressé

aux médias avait été une erreur. Cepen-
dant, au vu du bon climat qui règne à
nouveau dans le corps de la police sani-
taire, aucune sanction ne s'impose con-
tre l'un ou l'autre de ces policiers, a-t-il
précisé.

SANCTION
PAS JUSTIFIÉE

En plus de la procédure disciplinaire,
une procédure judiciaire avait été enga-
gée contre M. Mausli. En décembre
1982, le tribunal de district de Berne
l'avait lavé de tout soupçon. Suspendue
entre-temps, la procédure disciplinaire
avait été reprise sous la responsabilité"dif
Conseil communal (exécutif). Ce dernier
est arrivé à la conclusion que si l'ex-
commandant de la police sanitaire

n'avait pas toujours dirigé ses hommes
avec la meilleure psychologie, cela ne
justifiait aucunement une sanction.

CONFIANCE
RÉTABLIE

Quant aux policiers qui s'étaient publi-
quement plaints de leur chef, le directeur
de la police municipale qui avait été
chargé d'examiner leur cas n'a pas jugé
bon de les punir. D'autant plus, at-il pré-
cisé, que depuis lors, le travail accompli
par cette brigade est irréprochable.

Il a encore souligné que la confiance a
été rétablie entre les policiers concernés
et leurs &jpérieurs:|Ciuant aû'rtiandataire
des policiers, il a qualifié d'« heureuse
décision» la renonciation à toute sanc-
tion. (ATS)

Une accusation qui pèse lourd
Tribunal correctionnel de Porrentruy

On ne se fait pas de cadeaux dans les
milieux de la drogue, une nouvelle preu-
ve en a été donnée mercredi au tribunal
correctionnel de Porrentruy, devant le-
quel comparaissait D. G., un jeune em-
ployé de commerce de Porrentruy, âgé
de 27 ans, sommelier dans un restaurant
de la ville. Il avait été condamné en 1983
à 9 mois de détention avec sursis pen-
dant 4 ans, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. Malheureusement pour le
prévenu, un Italien de 20 ans, de Delé-
mont, purgeant actuellement une peine
préventive, a déclaré en instruction qu'il

avait vendu en Ï981 et 1982 deux kilos
de haschisch au sommelier de Porren-
truy, précisant même qu'il a dû attendre
d'être payé durant six mois. Il n'avait pas
été question de cette transaction lors du
précédent procès.

AUCUNE RAISON

Absolument faux , déclare l'accusé, qui
ajoute que l'Italien n'aurait jamais vu son
argent s'il avait eu l'imprudence de ven-
dre sa marchandise à crédit.

Le procureur est pourtant d'avis que
l'Italien n'a aucune raison d'accuser
faussement le prévenu. Pas sûr, dit le
défenseur, il pouvait espérer obtenir ainsi
une libération provisoire. Le tribunal,
pour sa part, a cru le dénonciateur et a
déclaré D. G. coupable d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Il l'a condamné à
4 mois, avec sursis pendant 4 ans. Qua-
tre mois qui s'additionneront à la précé-
dente peine. Le défenseur a immédiate-
ment annoncé qu'il interjetterait appel.

5.VI

Les doutes du gouvernement
Nouvelle transversale ferroviaire

Le gouvernement bernois a publié
hier sa prise de position sur le projet
de réalisation de la Nouvelle trans-
versale ferroviaire (NTF) des CFF. il
est parvenu à la conclusion que les
trois variantes de NTF devraient être
confrontées à d'autres solutions
possibles ; il considérerait plus judi-
cieux un aménagement des lignes
déjà existantes.

Le Conseil exécutif bernois avait
soumis le projet de réalisation de la
NTF à un groupe d'experts. Ce der-
nier avait établi un rapport qui en
approuvait la construction sur la
base de considérations techniques.
Le gouvernement avait en revanche
tenu plus compte d'arguments poli-
tiques pour adopter une attitude op-
posée à celle des experts.

Au cours de la dernière session du
Grand conseil, les députés ont pris
connaissance du rapport d'experts
et des conclusions du Conseil exé-
cutif. Ils ont également adopté une
motion qui recommandait au gou-
vernement de maintenir son opposi-
tion de principe à la NTF.

TERRAIN AGRICOLE
SACRIFIÉ

Au nombre des arguments repris
par l'exécutif figurait la perte de
160 hectares de terrains agricoles et
de forêts que la construction de la
NTF impliquerait pour le canton. On
craint également que les régions pé-
riphériques ne soient encore plus
délaissées par les CFF si les trains
circulaient sur ces voies à grande
vitesse. (ATS)

Apprendre à connaître l'autre
Mesures en faveur des gens du voyage

Les autorités du canton de Berne
ont décidé d'améliorer les condi-
tions de séjour offertes aux nomades
qui circulent sur les routes du can-
ton. Dans un premier temps, les pla-
ces qui leur sont réservées à Berne
et à Bienne seront transférées à des
emplacements qui conviennent
mieux, l'assistance médicale sera
améliorée et l'exercice des activités
itinérantes facilitées. C'est ce que
communique l'Office d'information
du canton de Berne (OID).

ÉVEILLER
L'INTÉRÊT DES AUTRES

Le groupe de travail constitué par
le Conseil exécutif considère, qu'il
est important d'éveiller l'intérêt et la
compréhension pour la culture des
gens du voyage. 200.000 francs du
budget cantonal de 1985 seront af-
fectés à la réalisation des mesures
les plus urgentes dans ce domaine.

RÉACTION

Outre les places de transfert de
Berne et de Bienne, sept autres pla-
ces d'accueil sont en voie de créa-
tion sur le territoire bernois. Le se-

crétaire de l'Association des noma-
des suisses Jurg Hàfeli, de Moso-
gno (Tl), a immédiatement réagi à
cette décision des autorités bernoi-
ses. Il a dit sa satisfaction et a tenu
à souligner que le groupe de travail
a été constitué à la suite de l'adop-
tion par le Grand conseil bernois
d'un postulat de l'ex-député Serge
Golowine, lui-même membre de la
communauté des gens du voyage.
M. Hafeli a rappelé qu'un groupe de
travail similaire a également été mis
sur pied par la Confédération.

(ATS)

SAINT-IMIER

Taux d'imposition
Le corps électoral de la commune

de Saint-lmier ayant refusé lors de
deux votations budgétaires l'aug-
mentation du taux d'imposition de
2,4 à 2,6, le Conseil municipal a
demandé au Conseil exécutif de
fixer le taux. Mais le gouvernement
a décidé de laisser celui-ci à 2,4.
(OID)

Le gouvernement du canton
de Berne se prononce en prin-
cipe en faveur de la limitation
de vitesse à 80 km/h sur les
routes et à 100 km/h sur les
autoroutes. Le Conseil exécu-
tif espère que cette mesure ur-
gente, appliquée pour un
temps déterminé, sera une
contribution à la lutte contre
le dépérissement des forêts, a
indiqué hier l'Office d'infor-
mation cantonal.

Toutefois, le gouvernement
propose au Conseil fédéral
d'examiner la possibilité d'in-
troduire une vitesse recom-
mandée sur les autoroutes, vi-
tesse qui pourrait se situer en-
tre 90 et 110 km/h, en lieu et
place de la limitation obliga-
toire à 100 km/heure. En effet,
il estime que le nombre des ac-
cidents pourrait augmenter à
la suite du transfert de trafic
sur les routes principales.

Oui aux 80/100 km
à l'heure

La Sentinelle des Rangiers, dont
on parle tant ces temps-ci , est due au
sculpteur chaux-de-fonnier Charles
L'Eplattenier. Cela, bon nombre de
personnes le savent. En revanche, ce
que beaucoup ignorent, c'est que le
Fritz a existé en chair et en os. Il
s'appelait Louis Mayer et est né en
1902 à La Chaux-de-Fonds. Il faisait
partie d'un club d'athlétisme, et c'est
là que L'Eplattenier, en quête d'un
modèle pour la statue qu'on l'avait
chargé d'ériger, le choisit.

Louis Mayer est mort depuis long-
temps, mais Mme Mayer n'a pas ou-
blié. Chaux-de-Fonnière elle aussi,
elle vit actuellement au home des
Charmettes, à Neuchâtel. Elle a pré-
cieusement conservé la photo où son
mari pose à côté de la Sentinelle.
Impossible de s'y tromper, l'attitude
est bien la même !

Le Fritz en chair et en os

Ne tirez pas sur les footballeurs !

Plateau de Diesse \ Double manifes tation

Double manifestation sportive, ce week-end à
Nods, avec le traditionnel tournoi de football à six et
le 53mc Tir amical des sociétés du Plateau de Diesse.
Il ne reste plus qu'à espérer qu 'il n'y aura pas de
balles perdues, dans un camp comme dans l'autre !

De notre correspondant :

Le terrain de la salle de gymnas-
tique de Nods retrouvera, dès au-
jourd'hui et jusqu'à demain soir,
l'ambiance habituelle des tournois
de football à six joueurs. Les orga-
nisateurs de la société locale de
gymnastique (diversification ?)
ont tout mis en œuvre pour assurer
le bon déroulement de la manifes-
tation. Le coup d'envoi des pre-
miers matches sera donné cet
après-midi à 18 heures. Le tournoi
reprendra demain matin dès 7 h
pour se terminer peu avant 22 heu-
res. Les équipes sont réparties en
quatre groupes de quatre. Chacune
d'entre-elles disputera trois parties
de qualification au cours d'un tour
préliminaire. Place ensuite au tour
principal qui se jouera pas élimina-
tion directe. Les finales débuteront
samedi dès 17 heures. La remise
des prix et la proclamation des ré-
sultats auront lieu demain soir à la
salle de gymnastique, au cours
d'une soirée dansante animée par
l'orchestre « Les Clochards». Une
nouveauté enfin pour les gastrono-

mes: un porc sera cuit à la broche
samedi.

TIR AMICAL

Parallèlement au tournoi de
football, le stand de tir de Nods
accueillera ce week-end également
le 53™ Tir amical des sociétés du
Plateau de Diesse. A l'instar des
éditions précédentes, cette rencon-
tre amicale de tir prévoit, en plus
du concours de sections, une com-
pétition réservées aux groupes.
Des prix spéciaux seront encore re-
mis à la section la mieux représen-
tée, ainsi qu'aux meilleures perfor-
mances individuelles dans les dif-
férentes catégories. Aucune finan-
ce d'inscription ne sera perçue.
Seules les munitions seront à la
charge des sections. Les heures de
tir sont les suivantes: le samedi 7
juillet de 17 à 19 heures, et le di-
manche 8 juillet de 8 à 11 heures
30. Après la distribution des prix,
prévue dimanche aux environs de
midi, les pique-niqueurs remplace-
ront les cibles !

Amnistie évoquée au Parlement
•*»•» I Plusieurs interventions à l'ordre du jour

Le parlement a entamé hier sa dernière
séance avant les vacances. Présidée par
le député radical-réformiste Jean-Louis
Wernli , elle a été consacrée à des ques-
tions orales, à des réponses à différentes
interventions et au développement de
plusieurs postulats, motions et interpella-
tions. Elle a également traité de la secon-
de lecture de la modification de la loi sur
les impôts directs de l'Etat et des com-
munes et de la loi sur les banques, ainsi
que de la modification de la loi sur les
droits politiques et du décret sur les émo-
luments du registre foncier. Rien de très
nouveau donc. La routine parlementaire
à la veille des vacances.

Quelques points importants ont ce-
pendant été évoqués, en particulier à
l'heure des questions orales. Relevons
spécialement l'intervention du député
PCSl Michel Gury à propos de l'amnistie
en faveur des personnes condamnées
pour des délits en rapport avec leur parti-
cipation au combat de libération du Jura.

Le 21 avril 1983, rappelle l'interve-
nant, le Parlement avait accepté une mo-
tion qui chargeait le gouvernement de
prendre toutes les mesures utiles pour
assurer l'amnistie de ces personnes et
leur réhabilitation. Vingt ans après ces
délits, dix ans après le vote historique du
23 juin 1974, cinq ans après l'entrée en

souveraineté, un an et demi après l'ac-
ceptation de la motion par le Parlement,
qu'a fait le gouvernement pour tous
ceux, qui ont contribué, qu'on le veuille
ou non, à activer la création du canton
du Jura ?

BOIRE UN VERRE
TRANQUILLEMENT

Telle est la question du député Gury,
qui voudrait savoir aussi quand Marcel
Boillat pourra venir boire un verre à De-
lémont sans être inquiété par la police
jurassienne.

Le ministre Boillat répond que le gou-
vernement dispose de deux ans pour réa-
liser une motion. Ce délai n'est pas échu
dans le cas présent. Des démarches ont
été entreprises et elles aboutiront avant
l'échéance de deux années.

On peut donc s'attendre à ce que le
gouvernement entreprenne prochaine-
ment des démarches en vue de l'amnistie
auprès des autorités fédérales, seules
compétentes en la matière.

IMPLANTATION
DE L'ADMINISTRATION

Autre problème évoqué, par le député
PCSl Victor Giordano cette fois: celui de
l'implantation définitive de l'administra-
tion cantonale à Delémont. Actuellement
les services sont dispersés en dix-huit
endroits différents. Sans remettre en
cause le principe de l'attribution de ces
services à la capitale, le député Giordano
voudrait que le gouvernement présente
un plan général d'implantation au Parle-
ment. Ce plan devrait être assort i d'éva-
luations qui permettraient de comparer
les coûts actuels et ceux qui découle-
raient de la construction d'un immeuble
administratif unique ou de l'installation
de l'administration au Château de Delé-
mont.

Cette implantation, répond le ministre
Mertenat, est une œuvre de longue ha-
leine. Il ne sera pas possible d'accorder
un crédit global. Il faudra sérier. La cons-
truction d'un bâtiment unique serait la
solution la plus rationnelle, mais l'Etat ne
dispose pas de terrain suffisamment
grand. Il y a des contingences financiè-
res.

PLANS DIRECTEURS

Le Parlement a accepté, à la suite du
gouvernement, différentes interventions
des députés. Un plan directeur cantonal
des routes sera établi et présenté au Par-
lement pour approbation. Plan directeur
également pour la protection des rives
des étangs et des rivières du canton,
avec études des mesures qui pourraient
contribuer à leur maintien dans des con-
ditions proches de l'état naturel, et à
l'aménagement de passages ainsi que de
surfaces de détente. L'adjudication des
travaux de l'Etat se fait conformément à

l'ordonnance en vigueur. Il est clair que
le gouvernement est favorable à la com-
pensation entière du renchérissement
pour les ouvriers de la maçonnerie et du
génie civil. Mais il ne peut attribuer les
travaux uniquement en fonction de cette
donnée.

BEAUCOUP PLUS ÉQUITABLE
QU'AVANT

D'autre part, le ministre Mertenat affir-
me que les travaux sont répartis de ma-
nière équitable, beaucoup plus équita-
blement que durant la période bernoise...
Toutefois, différents facteurs entrent en
ligne de compte; les petits travaux et les
travaux d'entretien font parfois l'objet de
mandats sans passer par la voie de la
mise en soumission.

Le gouvernement est conscient de
l'importance que revêt pour le Jura une
diversification des sources d'énergie. Un
groupe de travail technique intercantonal
sera mis sur pied cet automne pour étu-
dier la possibilité de relier le Jura
(Choindez) au gazoduc qui arrive à Ar-
lesheim. Il s'agirait d'un investissement
de 25 millions, et tous les partenaires po-
tentiels doivent être intéressés à ce pro-
jet.

AUCUNE RETOUCHE

Le Parlement a examiné en seconde
lecture, de manière assez expéditive, les
modifications apportées il y a un mois à
trois lois. Il n'a fait aucune retouche par
rapport à la première lecture, rejetant
plusieurs propositions qui émanaient de
la gauche. Il en est ainsi de la loi sur les
impôts, de celle sur la banque cantonale,
et aussi de la loi sur les droits politiques,
malgré une dernière tentative faite par le
PCSl de ramener les années électorales
de trois à deux par législature. Cet essai
n'a pas été couronné de succès, malgré
un ultime plaidoyer du ministre Boillat.

Enfin, le Parlement a adopté les rap-
ports du tribunal cantonal, de l'Assuran-
ce immobilière, ainsi que celui sur la réa-
lisation du programme de développe-
ment économique.

L'ordre du jour a été épuisé plus rapi-
dement qu'on ne le pensait - on pré-
voyait une séance encore ce matin - et
les parlementaires seront libres de tout
souci pour participer, aujourd'hui même,
à l'excursion annuelle du législatif qui les
conduira aux Franches-Montagnes.

BÉVI

Bienne Pas une question de qualification

Les chômeurs n ont peut-être pas de travail, mais ils en donnent
par contre passablement à d'autres. Des fonctionnaires en l'occurren-
ce. Drôle de contraste. Mais que de statistiques ! Du côté de la
Municipalité, on s'y est mis à trois — directions des œuvres sociales
et des écoles ainsi que l'Office du travail — pour analyser la situation
actuelle. Disséqué, examiné à la loupe de A à Z le chômeur biennois...

A fin juin, la ville de Bienne comp-
tait 1193 chômeurs (668 femmes et
525 hommes), dont 225 à temps par-
tiel. De chiffres fournis par l'Office du
travail, il ressort que la majorité d'en-
tre-eux sont sous-qualifiés: 766 per-
sonnes sur 1193 (64%) sont sans pro-
fession. A titre de comparaison, les
chômeurs qualifiés (certificat de capa-
cité) sont au nombre de 320 (26,8%),
tandis que 26 personnes (2,2%) occu-
paient une position de cadre. Quaran-
te apprentis et 41 étudiants sont enco-
re annoncés à l'Office du travail.

PROGRAMMES D'OCCUPATION

Si les personnes qualifiées trouvent
un emploi, en moyenne dans les deux
mois, la situation est tout autre par
contre pour les chômeurs non quali-
fiés. Autrement dit, des candidats en
puissance à l'étiquette «cas social».
Une marginalisation que la municipali-
té entend éviter à tout prix.

Directeur des œuvres sociales, M.
Raymond Glas évoque les soutiens fi-
nancier et psychologique apporté par
les autorités biennoises :
- Il n'existe pas de catégories de

chômeurs. Tous sont victimes de la
situation économique et tous doivent
être épaulés de la même manière.

Ainsi à Bienne, le chômeur ayant

épuisé son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage peut ensuite
profiter du fonds de crise. Au cas où il
n'aurait toujours pas trouvé de travail
entretemps, il peut alors être occupé à
divers programmes de travail organisés
par la ville. Autre possibilité : les cours
de perfectionnement et de formation
continue mis sur pied dans les diffé-
rentes écoles de la ville.Selon M. Willy
Bernhard, préposé à la direction des
écoles, ce sont en moyenne quelque
200 chômeurs qui participent à ces
cours.

PERMANENCE OUVERTE

Il faut enfin savoir que la direction
des œuvres sociales a ouvert une per-
manence où les chômeurs peuvent se
rencontrer ou solliciter des conseils.
En 1983, 2000 chômeurs ont eu re-
cours à ce service. On le voit, tout est
entrepris pour aider les chômeurs, qua-
lifiés ou non. On ne peut toutefois
s'empêcher de se demander ce qu'il
adviendra lorsque les programmes
d'occupation de la ville afficheront
complet. D. Gis.

« Tous les chômeurs doivent être épaulés »

En ouverture de séance
du Parlement jurassien,
hier matin, le président
Wernli a donné connaissan-
ce d'une lettre du Conseil
de ville de Moutier. Celui-
ci suggère qu'un observa-
teur de cette ville soit invi-
té à assister aux séances du
législatif cantonal juras-
sien.

«Pour l'année 1984, dit la
lettre, nous serions heu-
reux que M. Philippe Zu-
ber, président du Conseil
de ville de Moutier, puisse
représenter notre localité
auprès de votre autorité, et
ce dès la session de sep-
tembre».

Et le Conseil de ville de
Moutier d'ajouter que cet-
te initiative, bien qu'essen-
tiellement symbolique, raf-
fermira l'unité du Jura et
sera ressentie, en Prévôté
et ailleurs, comme un pas
en avant dans la lutte pour
la réunification.

Moutier veut envoyer
un observateur

Le Conseil exécutif bernois a autori-
sé la commune de Worb à inclure dans
la répartition des charges les frais liés à
la mise au concours et à l'élaboration
du projet en vue de la construction du
foyer pour personnes âgées. En appli-
cation de la loi sur les œuvres sociales
et du décret concernant les dépenses
pour les foyers, hospices et asiles, le
solde du déficit de fonctionnement
1982 du foyer scolaire de Aarhus à
Gumligen sera couvert par l'Etat. La
part totale du déficit prise en charge
par le canton se monte ainsi à 957.900
francs. Les mêmes dispositions légales
ont amené le gouvernement cantonal
à accepter le versement des 51.500
francs nécessaires à la couverture du
solde du déficit de fonctionnement de
la fondation Victoria à Richigen; le
déficit s'élève à 504.500 francs. (OID)

Santé publique
et assistance sociale

MOUTIER •

Fermé depuis plusieurs années, le
restaurant du Moulin va certainement
réouvrir ses portes dès que les travaux
envisagés par son propriétaire seront
terminés. Il est prévu de transformer le
rez-de-chaussée et d'aménager une
salle à manger, un bar, ainsi , qu'une
annexe.

Ce restaurant avait été tenu par la
famille Ganguin puis par la famille
Linder-Stebler avant d'être vendu à
des sociétés immobilières.

Restaurant
transformé

Après douze ans et demi de prési-
dence au tribunal correctionnel de
Bienne, M6 Bernhard Staehli (40 ans)
a été nommé récemment procureur
général du Seeland. Il succédera le 1"
octobre à M" Martin Aebersold, élu
juge à la Cour suprême du canton de
Berne.

Fils de l'ancien maire Fritz Staehli, le
futur procureur du Seeland a suivi tou-
tes ses classes à Bienne, obtenant sa
maturité au Gymnase allemand. Après
avoir accompli ses études juridiques à
l'Université de Berne, Me Bernhard
Staehli a fonctionné comme greffier
du tribunal de Buren. C'est au début
des années 70 qu'il fut nommé prési-
dent du Tribunal à Bienne, fonction
dans laquelle il a toujours fait preuve
d'une très grande psychologie. G.

Biennois nommé procureur
du Seeland

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 Fluck jusqu'au 7
juillet.
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Wî $MeÊÊ@-k§mf f Ëtoi-même !
_ A;res) '{ 1/2 kg 7.65 Schamps de f raises 1 _ . . .  , °>à studen ' Ouvert tous les jours, a partir de ,

0730 h, également le dimanche, 3
jusqu'à-la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de
^_ la cueillette :

_E_rK_iffiiiËii_l Tei- No 1™ ( °32+ °65 _J
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E&§ cyclisme | Kelly, Hinault el Cie battus par ie Parisien contre la montre

Zimmermann meilleur Suisse - Moerlen mieux que Greiel
Depuis le départ du Tour de France 84, on cherchait

vainement un grand favori pour la victoire finale. Une demi-
douzaine de coureurs, pour le moins, semblaient posséder
des chances égales de succès. A l'issue de l'épreuve contre
la montre entre Alençon et Le Mans, 7me étape, couru sur la
distance inhabituelle de 67 km, un nom s'impose : Laurent
Fignon. Le vainqueur du Tour 83 a fourni une preuve écla-
tante de ses possibilités en s'imposant avec 16" d'avance
sur l'Irlandais Sean Kelly et 49" sur Bernard Hinault. Son
coéquipier Vincent Barteau a pour sa part conservé son
maillot jaune de leader.

Fignon a réalisé un remarquable ex-
ploit en dictant sa loi dans une épreu-
ve pour laquelle il n'était nullement
considéré comme le principal candidat
à la victoire. Tous les regards étaient
tournés vers Bernard Hinault, qui avait
fait forte impression lors du prologue.
C'était aller un peu vite en besogne.
Entre les 5 km de Noisy-le-Sec et les
67 km d'hier, il y avait tout de même
une certaine différence... En outre,
c'était oublier le triomphe de Fignon il
y a douze mois, l'avant-dernier jour du
tour, dans le contre la montre de Di-
jon.

BOULET DE CANON

Une victoire que l'on avait attribuée
à l'effet psychologique du maillot jau-
ne. Fignon s'est chargé de prouver en-
tre Alençon et Le Mans, sur son vélo
«profil», que ses progrès dans ce style
d'exercice sont réels et que, paletot or
ou pas, il compte parmi les tout meil-
leurs rouleurs du moment. La difficulté
du parcours, très vallonné et balayé
par le vent, ajoute encore à son mérite.
Parti relativement lentement, Fignon a
terminé en boulet de canon et a asse-

né, sans aucun doute, un coup au
moral de ses adversaires.

L'affirmation du Parisien a empêché
Sean Kelly de se consoler totalement
de ses malheurs de début de Tour
(chute de ses coéquipiers dans l'étape
contre la montre par équipes, de lui-
même lundi, et déclassement dans les
circonstances que l'on sait mercredi).
En tête pendant plus d'une heure et
demie l'Irlandais a dû s'avouer battu
pour 16 petites secondes. Il réalise
néanmoins une excellente opération
qui va sans nul doute le remettre en

selle, si l'on peut dire, pour la suite des
opérations.

Son compatriote Stephen Roche
(4me à Y 07") s'est montré également
très efficace, sur un terrain où, il est
vrai, on l'attendait. On n'en dira pas
autant du Hollandais Gérard Velds-
cholten, surprenant 5me à 1" 24". Le
coureur de Peter Post est sans nul
doute la grande surprise du jour. Phil
Anderson, 6me à 1 ' 24", Roberto Visen-
tini, 7™ à 1' 53", Gerrie Knetemann,
8m° à V58" ont justifié leur réputation
en la matière.

GREZET ENCORE DÉCEVANT

En revanche, le Loclois Jean-Mary
Grezet, 18™ à 2' 53, n'a pas confirmé
les espoirs placés en lui. On le pensait
capable de rééditer sa performance de
l'an dernier (5me du contre-la-montre
de Nantes), il en est demeuré loin. Il a
même dû laisser le soin à Urs Zimmer-
mann (15™ à 2' 36") d'être le meilleur
des Suisses, devant le Fleurisan Pa-
trick Moerlen (16™ à 2' 45"). Le vain-
queur du Tour de Suisse a ainsi dé-
montré que se succès ne demeurerait
sans doute pas sans lendemain. Beat
Breu, en concédant 5' 10" à Fignon, a
limité les dégâts dans les proportions
qu'il souhaitait et il peut être crédité
d'une bonne course.

On n'en dira pas autant de certains
grands battus. Les Colombiens, sur-
tout, dont seul Corredor (3' 35 de per-
dues sur Fignon) est parvenu à sauver
la face. Herrera, considéré comme le
meilleur d'entre eux et un bon rouleur
en Colombie, a concédé plus de 7
minutes... Pascal Simon, rival malheu-
reux de Fignon l'an dernier, a concédé

5 minutes juste à son compatriote, soit
10" de moins que Breu ! Le Mond,
10™ à 2' 08", est également demeuré
en dessous des prévisions, qui en fai-
saient l'un des prétendants au podium.

BARTEAU TOUJOURS LEADER

L'empoignade au sommet a presque
failli faire oublier la lutte des trois pre-
miers pour le maillot jaune. Tous trois
ont concédé un retard important (Fer-
reira près de 12 minutes...), mais Bar-
teau a consolidé sa place de leader en
distançant nettement Le Guilloux.
Désormais, il compte, au général, 3'
07" d'avance sur son compatriote, 9'
57" sur le Portugais et 12' 54" sur
Fignon, quatrième. Ce dernier, pour sa
part, bénéficie d'un avantage de 46"
sur Anderson, Y 29" sur Hinault, 2'
09" sur Le Mond, 2' 48" sur Visentini,
2' 51 " sur Roche, 3' 48" sur Kelly et 4'
55" sur Grezet, 26™ et premier Suisse.

Classements
7m° étape, Alençon-Le Mans, con-

tre la montre sur 67 km: 1. Fignon
( Fra) 1 h 27' 33" (45,916 km/h) ; 2. Kelly
(Irl) à 16"; 3. Hinault (Fra) à 49"; 4.
Roche (Irl) à Y 07"; 5. Veldscholten
(Hol) à Y 11"; 6. Anderson (Aus) à Y
24"; 7. Visentini (Ita) à Y 53"; 8. Knete-
mann (Hol) à Y 58" ; 9. Andersen (Dan)
à 2' 03"; 10. Le Mond (EU) à 2' 08"; 11.
Nulens (Bel) à 2' 12"; 12. Delgado
(Esp) à 2' 14"; 13. Leali (Ita) à 2' 29";
14. Brun (Fra) à 2' 30"; 15. Zimmer-
mann (Sui) à 2' 36"; 16. Moerlen
(Sui) à 2' 45"; 17. Peeters (Bel) à 2'
51"; 18. Grezet (Sui) à 2' 53"; 19.
Criquiélion (Bel) à 2' 55"; 20. Gorospe
(Esp) à 2' 56". - Puis les autres Suis-
ses: 29. Gavillet à 3' 36"; 57. Breu à 5'
10" ; 59. Ruttimann à 5' 12" ; 111. Mae-
chler à 8' 05" ; 124. Bolle à 8' 55"; 126.
Ferretti à 9' 03"; 161. Russenberger à
13' 55"; 162. Glaus à 14' 22"; 163.
Thalmann à 15' 45".

Classement général : 1. Barteau
(Fra) 25h 35' 48"; 2. Le Guilloux (Fra) à
3' 07"; 3. Ferreira (Por) à 9' 57"; 4.
Fignon (Fra) à 12' 54"; 5. Anderson
(Aus) à 13' 40"; 6. Hinault (Fra) à 14'

. 23"; 7. Veldscholten (Hol) à 14' 33"; 8.
Le Mond (EU) à 15' 03"; 9. Visentini
(Ita) à 15' 41"; 10. Roche (Irl) à 15'
45"; 11. Peeters (Bel) m.t; 12. Nulens
(Bel)'à,1'5' 48"; 13. Knetemann (Hol) à

MW 51"; 14. Andersen (Dan) â 15' 55";
SEI. Van der Boel (Hol) à .16' 03';>$sl6,
'ABruri CFràf à 16' 26"; 17. Leali (Ita) à

16' 30"; 18. Kelly (Irl) à 16' 42"; 19.
Zoetemelk (Hol) à 16' 44"; 20. Haghe-
dooren (Bel) à 17' 11". - Puis les Suis-

ses: 26. Grezet à 17' 49" ; 30. Zimmer-
mann à 18' 16"; 41. Gavillet à 18' 47";
46. Moerlen à 19' 06" ; 56. Ruttimann à
19' 29"; 61. Breu à 20' 10"; 110. Mae-
chler à 23' 05"; 125. Bolle à 24' 17";
128. Ferrett i à 24' 39"; 148. Glaus à 29'
30"; 158. Russenberger à 33' 55"; 160.
Thalmann à 34' 26".

KH yachting | Départ du Tour de France à la voile

Dès aujourd'hui , les trente bateaux du Tour de France à la voile
vont régater dans les eaux de la Manche. Trois étapes sous forme de
prologue, dans la région de Dunkerque, avant le vrai départ qui
aura lieu lundi 9 juillet.

Les responsables de cette premiè-
re partie de la course, en ce qui
concerne notre région, sont mem-
bres du Cercle de la voile d'Esta-
vayer et navigueront sur le «Lac de
Neuchâtel » en Manche, avec un
passage à Cowes en Angleterre.

Les Neuchâtelois du CVN entre-
ront en course à partir de Saint-
Malo le 18 (deux équipiers) et sur-
tout le 22 juillet à Brest pour l'en-
semble de l'équipage. Celui du CVN
est fin prêt. Û s'entraîne depuis le
début de la saison en participant à la
plupart des régates de la région. Et
les résultats sont excellents, ce qui
laisse bien augurer.

RÉCEPTION

La préparation n'a pas été le seul
souci de l'équipe du CVN. Le côté
financier de l'aventure a dû aussi
être résolu. Ce qui n'a pas été une

mince affaire. H s'agissait de trouver
20.000 francs . La déception des, res-
ponsables a été grande, puisque ni
la commune de Neuchâtel, ni l'Etat
n'ont fait le moindre geste en leur
faveur alors que le nom de Neuchâ-
tel va naviguer le long de l'ensem-
ble des côtes de France, de Dunker-
que à Menton.

Cette réaction est plutôt en con-
tradiction avec l'attitude d'autres
municipalités de notre pays qui ont
compris l'impact d'une telle régate.

Une consolation, l'aide de Bûcher
et Walt , deux régateurs mordus, qui
ont donné le coup de pouce indis-
pensable au démarrage de cette
aventure.

Cependant, grâce en particulier
aux efforts de Jacques Etienne, le
budget commence à être atteint et
les soucis diminuent de ce côté.
D'autres cependant pointent à l'ho-
rizon puisqu'il s'agit maintenant de

naviguer, et qui plus est en mer. Les
Neuchâtelois ont choisi la côte At-
lantique qui requiert des capacités
de navigation importantes. Les cou-
rants sont nombreux et certains
passages particulièrement difficiles
à négocier.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Départ donc de Brest pour les
Neuchâtelois qui passeront successi-
vement par Morgat, Le Crouesty (24
juillet), Les Sables d'Olonnes (28),
Rochefort-sur-Mer (29), Royan (31)
et Arcachon (2 août). De plus, trois
régates en triangle seront organi-
sées au Crouesty, Les Sables et Ar-
cachon.

Il y a du pain sur la planche de la
douzaine de navigateurs neuchâte-
lois qui laisseront ensuite le bateau
à leurs camarades d'Yverdon, qui
navigueront en Méditerranée, après
une première prise de contact pour
deux d'entre eux dès Royan et Arca-
chon.

Des nouvelles paraîtront réguliè-
rement dans notre journal tout au
long de ce Tour de France à la voile.

Y.-D. S.

Les bronzés aux Fourches
1_ »H footbaii | Xamax repart

UUK, UUU. - La grande reprise. Un reconnaît au premier plan, de
droite à gauche, les trois nouveaux: Elsener, Schmidlin et Jacobacci.
Tout à droite, Mottiez. . (Avipress Treuthardt)

Finies les vacances ! Les choses
sérieuses ont repris hier pour les
joueurs de Neuchâtel Xamax. Ils
étaient tous là, plus ou moins
bronzés, lors de ce premier en-
traînement au terrain des Four-
ches. Y compris les trois nouvel-
les acquisitions, Rudi Elsener (ex-
Zurich), Maurizio Jacobacci (ex-
Vevey) et Félix Schmidlin (ex-
Laufon).

Dès demain, et pendant une di-
zaine de jours, les «rouge et noir»
partiront pour un camp d'entraî-

nement à Offenbourg (RFA),
avant de participer à la Coupe
Anker les 18 et 21 juillet. Plu-
sieurs matches amicaux sont en
outre prévus au cours de cette
phase de préparation particuliè-
rement importante cette année,
puisque Neuchâtel Xamax est
qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
Le club du président Facchinetti
connaîtra son adversaire du pre-
mier tour mardi prochain 10 juil-
let, date du tirage au sort qui
aura lieu à Genève.

Confirmant ce que nous laissions en-
tendre durant le Tour de Suisse, la
firme de cycles Cilo et la banque Aufi-
na ont publié le communiqué suivant:

Cilo SA, Romane) , et la banque Aufi-
na, Brugg, sont convenues de continuer
en 1985 à promouvoir le cyclisme suisse
par leur équipe Cilo-Aufina créée en
1980. Une direction sportive élargie est
présentement à l'étude. Des détails se-
ront communiqués en temps opportun.

Accord entre
Cilo et Aufina

LA 60™ FOIS.- Chris Evert-Lloyd (à gauche) et Martina Navratilova
se retrouveront face à face, demain, en finale du tournoi de Wimble-
don. Elles joueront l'une contre l'autre pour la 60me fois !

(Téléphoto AP)

£a3 tennis Tournoi de Wimbledon

Les deux meilleures joueuses du monde, les Américaines Mar-
tina Navratilova et Chris Evert-Lloyd, seront face à face pour la
60rot fois depuis 1973, demain, à l'occasion de la finale du simple
dames du tournoi féminin de Wimbledon.

II y a un mois, à Paris , elles
avaient déjà joué la finale des Inter-
nationaux de France, sur la terre
battue de Roland-Garros. Navrati-
lova l'avait emporté 6-3 6-1, réali-
sant par la même occasion le troisiè-
me Grand Chelem féminin de l'his-
toire après Maureen Connolly en
1953 et Margaret Court en 1970.

Jusqu 'à présent , Navratilova et
Evert-Lloyd se sont donc rencon-
trées 59 fois. La seconde a à son
actif 30 victoires, mais la première
s'est adjugée les 11 derniers matches
depuis 1982...

Pour atteindre à 29 ans sa 9mc fina-
le de Wimbledon, où elle a déjà
triomphé trois fois (1974, 1976 et
1981), Chris Evert-Lloyd a humilié,
en demi-finale , la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , tête de série N°3,
en deux sets (6-1 6-2) après une par-
tie à sens unique qui n'a duré que 45
minutes. L'Américaine a véritable-
ment réalisé un match proche de la
perfection. Servant bien, accumulant
les passing-shoots, elle n'a laissé au-
cune chance à sa rivale, constam-
ment débordée. Comme Chris Evert-

Exploit d'Eva Krapl
Dans le tournoi des juniors,

Eva Krapl a réussi un petit ex-
ploit. La jeune Suissesse a en
effet battu l'Américaine Mi-
chelle Torres, lors du troisiè-
me tour. Michelle Torres, qui
était classés tête de série nu-
méro 2, a été battue par 5-7
6-4 10-8.

Lloyd, Martina Navratilova n'a guè-
re connu de problèmes pour attein-
dre sa cinquième finale à Wimble-
don où elle tentera, à 28 ans, de s'ad-
juger un... cinquième titre , le troisiè-
me d'affilée. Elle a seulement mis un
peu plus de temps qu 'Evert-Lloyd
pour vaincre sa compatriote Kathy
Jordan (6-3 6-4), après un match
sans passion de 1 heure et 8 minutes,
confirmant ainsi son succès obtenu
contre la même adversaire en finale
de l'Open d'Australie 1983.

Navratilova et Evert-Lloyd se re-
trouveront pour la sixième fois à
Wimbledon. Les trois victoires de
Navratilova face à sa rivale sur le
gazon anglais ont été obtenues en
finale, en 1978, 1979 et 1982. Evert-
Lloyd, elle, n'a plus battu la cham-
pionne du monde depuis la finale de
l'Open d'Australie 1982 (6-3 2-6
6-3). Ce jour-là , Evert-Lloyd avait
réussi un match superbe. Mais de-
puis, Navratilova a, semble-t-il, pris
un ascendant irrémédiable...

Résultats
Simple daines. — Demi-finales :

Ch. Lloyd (EU/N° 2) bat H. Mandlikova
(Tch/N° 3) 6-1 6-2 ; M. Navratilova
(EU/N° 1) bat K.Jordan (EU/N° 6) 6-3
6-4. '•¦ ¦ , - y - . y y \ . , .y.

Double messieurs. — Demi-fmalesY
Fleming/McEnroe (EU) .y battent :
Mayer/Taygan (EU) 7-6 %6 S4; ~
Cash/McNamee (Aus) battent Doo-
han/Fancutt (Aus) 6-1 3-6 6-3 6-7 7-5.

Tournoi juniors. — Simple garçons,
2l™ tour: Svensson (Su) bat Bienz (S) 7-6
6-1. — Simple jeunes filles, 3ne tour :
E. Krapl (S) bat M. Torres (EU) 5-7 6-4
10-8.

^Qm pétanque

Le club de pétanque «La Bourdonniè-
re», de Dombresson , a organisé les 23 et
24 juin derniers son concours annuel en
doublettes. Hélas, cent fois hélas, seules 32
équipes le samedi et 20 le dimanche
avaient répondu à l'invitation., . A -A

Si l'on se rappelle que là Fédération
suisse de pétanque compte quelque 360
licenciés dans le canton de Neuchâtel , on
conviendra que cette participation était
plutôt maigre. Toutefois , il ne faut pas
oublier qu 'aux mêmes dates les sélections
cantonales s'affrontaient à Genève dans le
cadre de la qualification suisse pour les
Championnats du monde, concours qui a
été remporté pour la première fois par une
équi pe neuchâteloise. Ceci expliquant cela,
peut-être que de nombreux joueurs du can-
ton s'étaient rendus au bout du lac Léman
pour encourager leur équipe favorite...

Toujours est-il qu 'à Dombresson, on a
fait contre mauvaise fortune bon coeur et
que de nombreux et fort beaux prix ont
récompensé les plus adroits. Voici les prin-
cipaux résultats des différents concours :

Concours principal du samedi (32 dou-
blettes): 1. Mario De Piante-Alfred Tissot
(mitigé); 2. Charles Hermann-Francesco
Orlando (miti gé) ; 3. Ferdinand Vona-Jo-
seph Vona (Les 3 Couleurs); 4. André
Taclet-Claude Melano (La Bricole).

Concours complémentaire : 1. Gilbert
Weissbrodt- Gilbert Tache (La Bleue) ; 2.
Severino Cavaler-Ubaldino Mono (La
Bourdonnière).

Concours principal du dimanche (20 dou-
blettes) : 1. Luc Tardivel-Paul Siegler
(Montbéliard); Celestino Musso-Jean-
Pierre Froidevaux (Les Meuqueux) ; 3.
Eric Hummel-Jean-Jacques Bonny (La
Sportive neuchâteloise) ; 4. Mario Monti-
ni-Paolo Danièle (Le Verger) .

Concours complémentaire: 1. Georges
Perrenoud-Daniel Arnoud (Le Coldes-Ro-
ches); 2. Carlos Cavaler-Marcel Bedois
(La Bourdonnière).

«La Bourdonnière » déçue

[Stf aS gymnastique

Aujourd hui , dans le cadre de la Fête de la
jeunesse, le groupe agrès d'Hauterive pré-
sentera deux démonstrations, avec à sa tête
la championne de la Fête fédérale 1984,
Carol Tanner. La première aura lieu dans la
cour du collège de la Promenade dès 16 h, la
seconde à la place des Halles dès 18 heures.

Démonstrations du groupe
agrès d'Hauterive

s'est installé en tête du classement gé-
néral du Tour de Rhénanie-Palatinat,
au terme de la quatrième étape, divi-
sée en deux tronçons. Les résultats :

4°e étape. 1" tronçon, Coblence-
Bad Marienberg (95,6 km): 1. Daams
(Ho) 2h 25' 59" ; 2. Kappes (RFA) à 8" ;
3. Szczwepkowski (Pol); 4. Wechsel-
berger (RFA) ; 5. Reis (S), tous même
temps. - 2°" tronçon, contre la mon-
tre sur 12,4 km: 1. Breuking (Ho) 17'
25" 13; 2. Imboden (S) à 17"; 3. Wech-
selberger à 20" ; 4. Jurco (Tch) à 28" ; 5.
Jacobs (Ho) à 47".

Classement général : 1. Jurco 13
h24' 47" ; 2. Stauff (RFA) à 32" ; 3. Ja-
cobs à 33"; 4. Kozarek (Tch) à 2' 17"; 5.
Grenauer (Aut) à 3' 55".

Nouveau leader
au Tour de

Rhénanie-Palatinat
Le Tchénnslnvamif» Milan .Tnrnn

Dixième Coupe de Neuchâtel
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Dès cet après-midi au Mail

La Coupe de Neuchâtel, dotée par les «Meubles Meyer» a lieu dès aujourd'hui.
Traditionnellement organisée en juillet par le TC Mail, sous la responsabilité de J.-
M. Oswald, elle est ouverte aux joueurs de série B de toute la Suisse.

Nous allons certainement assister à un spectacle de qualité puisque, sur les 48
joueurs du tableau, il y en a 15 de classement Bl (la Suisse en compte une centaine),
dont P. Bregnard ayant déjà obtenu des performances P. Notre canton y est
extrêmement bien représenté par 13 joueurs B. Signalons toutefois que le vainqueur
de l'an passé, le Lausannois J.-Y. Blondel, ne tentera pas de reconquérir son titre
puisqu'il a, depuis, accédé à la catégorie P.

Les organisateurs sont très satisfaits du nombre d'inscriptions. Ils ont dû, à regret,
en refuser plus de vingt. L'affluence de bons joueurs désirant participer à cette coupe
est d'autant plus réjouissante qu'il y a, à la même date en Suisse, une quinzaine de
tournois ouverts aux séries B!

Le tour de qualification, qui donne accès au tableau principal, débute aujourd'hui
à 14 heures. Samedi, le premier tour se déroulera dès 9 h 30 et le deuxième tour dès
14 h 30, ce qui représentera 24 matches dans cette seule journée de samedi. Le
dimanche, se joueront à 9 h 30 les quarts de finale, à 13 h 30 les demi-finales et à
17 heures la finale.

C'est, sans nul doute, un beau spectacle tennistique qui nous attend ces prochains
jours. Nous y reviendrons. HL

HANDBALL. — Grâce à une belle accélé-
ration lors du dernier quart d'heure , la Suisse
a obtenu le match nul contre la Suède, dans le
cadre du tournoi des six nations , en Espagne.
A Barcelone , devant 1000 spectateurs , les
deux équipes se sont en effet séparées sur le
score de 17-17 (7-7), au terme d'une rencontre
pleine de rebondissements.
PUBLICITÉ *********** * * * * * *

f o o tâM i a m  <

Tll lll Centre sportif

Il II II de la Charrière
IIIHH Demain samedi

L * CHKII Ot HMta *¦ l O n  JU

XOÛPE DES ALPES
AUXERRE

V" div. pro. française avec le célè-
bre gardien BATS et Ferreri
(championnat d'Europe) contre la
nouvelle formation des Meuqueux.

193584 80

Maradona roi de Naples
Naples était hier une ville heureuse car

Diego Armandon Maradona , son nouveau
roi, était enfin là. Tout le moudre préparait
à sa façon la présentation au stade San
Paolo qui devait avoir lieu en fin d'après-
midi. L'arrivée de la grande vedette argenti-
ne, si elle a quelque peu pris au dépourvu les
tifosi, n'avait pas pour autant tempéré leui
enthousiasme et tout un peuple s'apprêtait à
chanter, hier soir, les louanges de sa nouvel-
le idole.

Dès les premières heures de la matinée,
Naples avait revêtu son habit de gala. Dans
tous les quartiers, de la gare jusqu 'à Posilli-
po (sur les hauteurs de la ville), en passant
par les artères bourgeoises de Via Roma et
Corso Umberto, on ne parlait que de « lui ».
De larges banderoles et des milliers de dra-
peaux décoraient les murs de la ville.

Au coin des rues, sur les places, des ven-
deurs à la sauvette proposaient à des prix
divers des portraits, des casquettes, des dra-
peaux et des chemisettes blanches portant ,
sur fond bleu ciel (couleurs de l'équipe),
l'image de Maradona.

La cérémonie de présentation, qui avait
subi au dernier moment quelques modifica-
tions — Maradona ne se posant pas en
hélicoptère sur le rond central de la pelouse
mais pénétrant tout simplement par le . tun-
nel d'accès au vestiaire -r avait ainsi attiré
80.000 spectateurs, parmi lesquels plusieurs
milliers avaient acheté leurs billets dix fois
plus cher que le prix officiel. Car s'il est une

chose que Maradona n'aura pas changé, à
Naples, c'est bien le marché noir...

Stabilité au Locle
A la clôture des transferts, le FC Le Locle

annonce les mutations suivantes : \ 
¦

Entraîneur : Bernard Challandes (an-
cien). — Départs : Alain Dubois (entraîneur
à , Boudry), Alain Matthey (retour à La
Chaux-de-Fonds), Romeo Krattinger (re-
tour à Yverdon ou Boudry), Mi guel Ferez
(départ en Ang leterre pour 6 mois). — Ar-
rivées : Alain Piegay (gardien , transfert dé-
finitif d'Yverdon), Mario Schafroth (dé-
fenseur, de Saint-lmier, prêt), Jacky Epi-
taux (avant , des Bois, prêt), J.-Michel
Messerli (demi , de Saint-Sulpice via Fleu-
rier, prêt), J.-François Rothenbuehler
(avant , de Saignelégier , prêt).

D'autre part, le programme de prépara-
tion de l'équipe locloise sera le suivant:
Mardi 31 juillet : Le Locle - Yverdon. — 4
ou 5 août : match de Coupe de Suisse Cor-
naux - Le Locle. — U ou 12 août: Coupe
de Suisse ou Echallens - Le Locle. — Lundi
13 août: Le Locle - La Chaux-de-Fonds
espoirs. — 19 août : reprise du champion-
nat. — Mardi 21 août : Le Locle - Saint-
Biaise. — Mardi 4 septembre : Le Locle -
Bulle. P. M.



Mais que peut bien cacher le sigle CIME ?
Sfeftmte "¦WM"5
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E3 athlétisme | Chaumont - Chasserai - Chaumont, le grand rendez-vous de la mi-juillet

CIME. Que voilà un sigle barbare pour le profane. Il résume, en
quatre lettres,la Coupe internationale de la montagne-Champion-
nat d'Europe. Il est surtout le dénominateur commun pour des
centaines de sportifs avides d'escalader sentes et sentiers, voire
des routes asphaltées. En Suisse et à l'étranger. Et pour ces centai-
nes de «populaires», une poignée de spécialistes appartenant à
l'élite. Pas plus d'une vingtaine par pays : Suisse, France, Allema-
gne, Autriche, Italie, Grande-Bretagne. Le giron n'en compte guère
plus.

LA CIME n'émarge à aucune fédé-
ration. Elle est l'émanation de la re-
vue «Spiridon» (l'organe des courses
hors-stade). Dans le but de promou-
voir les courses de montagne et de
mettre en valeur les performances
des adeptes de cette nouvelle disci-
pline athlétique, la revue «Spiri-
don» a créé une Coupe internatio-
nale de la montagne-Championnat
d'Europe, est-il écrit en préambule au

règlement 1984 de la CIME. Qu'ont vou-
lu les organisateurs de ces épreuves? Of-
frir le même parcours, la même distance
et le même départ à toutes les catégories.
Et supprimer tout artifice pouvant aider
l'athlète dans sa progression (bâtons de
ski, chaussure à pointe). Dans le but
aussi de prévenir les accidents.

Les courses CIME se divisent en qua-
tre groupes, selon leur degré de difficul-
tés (voir encadré).

Pour chacune de ces épreuves des
points sont attribués aux 34 premiers des
Super-CIME selon le barème suivant: 40
points au 1er , 36 au 2™, 33 au 3™, 31 au
4mB, 30 au 5me, 29 au 6™, etc.; aux 18
premiers des trois autres^CIME: 20 au
1e', 18au 2me, 16 au 3™, 15 au 4™, 14 au
5me, etc.

GRAND CHOIX

A l'issue de la saison un classement
général est établi pour chaque catégorie
(seuls les coureurs ayant marqué trois
fois des points sont pris en compte) sur
la base de rïeuf courses au maximum
réparties ainsi: trois Super-CIME, deux
«rouge», deux «grise», deux « brune».
Seuls sont retenus les meilleurs résultats.

PATRONAGE I JWÎI
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Il est donc possible de courir autant de
fois que désiré. Mais obligation est faite
à celui qui vise une place au général, de
se diversifier sur les différents parcours.
Possibilité lui est donc offerte d'effacer
un mauvais résultat.

En fait, la grande masse des concur-
rents se concentre généralement sur les
épreuves de leur région. Des concurrents
de plus en plus nombreux à prendre le
départ. D'autant plus que l'éventail du
choix des courses (80 au calendrier
1984, dont 34 en Suisse) est vaste. Il va
(pour la Suisse) du prestigieux Sierre -
Zinal au plus modeste Saut-du-Doubs
en passant par Cressier - Chaumont ,
Chaumont - Chasserai - Chaumont (le
15 juillet prochain), Vallorbe - Dent-de-
Vaulion par exemple ou encore Saint-
lmier - Mont-Soleil, Sierre - Montana.

REMISE EN QUESTION

A l'étranger (en France principale-
ment) les noms sont évocateurs: Mont
Faron, Crête des Voirons, Montée de
l'Iseran, Luchon - Super-Luchon, par
exemple.

Si la France et la Suisse organisent , à
eux deux, plus de soixante CIME, l'Autri-
che en met sur pied six, l'Allemagne et
l'Italie deux, l'Espagne une. Quant aux
Britanniques, ils possèdent leurs propres
courses. Mais leurs spécialistes ne répu-
gnent pas à traverser la Manche. Tout
comme les Américains venus en Europe
en conquérants. A l'exemple de Pablo
Vigil, quatre fois vainqueur de Sierre -
Zinal et toujours à la recherche d'un pre-
mier succès sur les pentes du Chasserai.

Tout en multipliant les liens entre
jeunes et vieux coureurs de tous
pays, en pleine nature et dans une
ambiance aussi chaleureuse que
possible, la CIME tend à favoriser
une nouvelle forme de course à pied
et de récréation sportive, peut-on lire
en guise de conclusion au règlement
1 984. Un règlement réexaminé à la fin de
chaque saison. Tout comme la redistribu-
tion des cartes, cinq courses accédant à
la catégorie Super-CIME pour une an-
née. L'ambiance, l'organisation, la répar-
tition géographique, la place dans le ca-
lendrier: tels sont les critères détermi-
nants pour acquérir la qualification su-
prême.

Cette saison Cressier - Chaumont a
obtenu cette distinction. Quant à Chau-
mont - Chasserai - Chaumont il avait
reçu une Super-CIME en 1980, mais res-
te de par l'éventail de difficultés de sa
course (1150 mètres de dénivellation
pour 32 km) classé CIME rouge. Et une
fois encore l'épreuve du SC fond et tou-
risme de Chaumont devrait réunir un pla-
teau de choix dans dix jours...

P.-H. BONVIN

Quatre cime...
- Super-Cime : course longue,

épreuve de moyenne déclivité sur
route essentiellement ou de forte dé-
clivité sur sentier principalement;
- Cime rouge: course dont le

kilométrage égale ou dépasse 10 ki-
lomètres;
- Cime grise : course essentiel-

lement sur route et dont la distance
ne dépasse pas 18 kilomètres;
- Cime brune: course essentiel-

lement sur sentier et dont la distance
ne dépasse pas 18 kilomètres.

... cinq catégories
Dames : sans limite d'âge.
Jeunes gens : 10 ans et moins
Seniors : de 20 à 39 ans.
Vétérans 1 : de 40 à 49 ans.
Vétérans II: plus de 50 ans.

PAS DE DISCRIMINATION. - Vétérans, seniors, spécialistes : tous ensem-
ble au départ et sur le même parcours... (Avipress Treuthardt)

Et pourtant, Volery dormait
g~̂ | natation Après le double exploit 

de 
Cardiff

Battre deux records nationaux (et lesquels!) en l'espace de deux
heures trente tout en ayant l'impression d'être endormi, tel est
l'insolite exploit que Stefan Volery a réalisé dimanche dernier à
Cardiff (Pays de Galles), au cours du Match des huit nations.

A son retour a Neuchâtel, le puis-
sant et sympathique nageur de Red
Fish ne s'expliquait toujours pas com-
ment il avait fait pour pulvériser son
record du 100m. et l'abaisser au-des-
sous des 51 secondes (50"93), et en-
core moins comment il avait pu, moins
de trois heures plus tard, améliorer de
3/10 de seconde son record du 200m
(V54"64).

-Je ne me sentais pas très bien,
dimanche matin, avant les cour-
ses. J'ignore si cela provenait de
l'avion mais j 'étais ankylosé, tout
endormi. A réchauffement, je me
sentais abattu. J' ai dû faire un
gros effort de motivation et, une
dizaine de minutes seulement
avant le départ du relais 4 x 100
m., je me suis enfin senti dans de
meilleures dispositions.

A force de me battre contre
cette impression, j 'ai réalisé un
temps que j 'était loin d'imaginer,
raconte Stefan, qui poursuit: J'étais
d'autant plus heureux que les di-
rigeants de l'équipe, devant l'in-
sistance du Genevois, avaient
préféré Dano Halsall pour le
100m. individuel, sur la base de
résultats obtenus en hiver. Or,
Halsall n'a même pas approché
mon ancien record, conclut le Neu-
châtelois qui a ainsi pris une belle re-
vanche tout en assurant pratiquement
sa sélection pour le 100 m. individuel

des Jeux olympiques. Ses 50"93 per-
mettent à Volery de rêver. Compte
tenu du boycottage des nations est-
européennes et du fait que deux na-
geurs américains seulement pourront
s'aligner dans chaque discipline, nous
ne serions plus surpris de voir Stefan
s'envoler en finale, à Los Angeles. Ce
n'est en tout cas pas le caractère qui
lui manque. Ni les ressources physi-
ques. C'est en effet 150 minutes seu-
lement après avoir établi son nouveau
record du 100 m. que Stefan Volery
s'est lancé à l'eau pour le 200 m... qui
allait le voir encore établir une nouvel-
le meilleure performance !

Inépuisable, Volery? Pas si vite ! Le
fait est plutôt que le jeune champion
neuchâtelois, qui s'entraîne pratique-
ment seul depuis 1979, a acquis une
grande connaissance de ses possibili-
tés et de ses réactions.'

Il a entamé depuis de longs mois sa
préparation en vue des J.O. et l'on
s'aperçoit que le cheminement choisi
était le bon. A moins d'un mois de
l'heure H, sa forme arrive au zénith.
L'objectif est désormais de la mainte-
nir, voire de l'améliorer encore un peu
jusqu'au 29 juillet, date des éliminatoi-
res du i00m. libre. Accordons-lui en-
core une fois notre confiance... puis-
qu'il n'y a de toute manière rien d'au-
tre à faire!

F. P.

Cornu rêve de victo ire
g l̂fl motocyclisme | ApfèS \B GP d'ASSBIl

- Sincèrement, je crois avoir
réalisé la plus belle course de ma
carrière. Après mon troisième
rang décroché en Yougoslavie et
cette remontée qui m'a amené à
la seconde place du GP de Hol-
lande, je rêve désormais de vic-
toire. Ma machine marche de
mieux en mieux, je suis pleine-
ment confiant et plus que jamais
en pleine forme. A coup sûr, di-
manche à Spa, je prendrai tous
les risques pour décrocher ma
première victoire dans un grand
Prix !

Sortant de la bouche de Jacques
Cornu, lui habituellement toujours -
trop! - modeste, ces . paroles sur-
prennent quelque peu. Mais, pour les
185.000 spectateurs, qui assistèrent
à Assen à son incroyable remontée
l'amenant de la 34™ position au 2™
rang final, ces ambitions paraissent
des plus légitimes. D'ailleurs, il ne
fait aucun doute que la folle course-
poursuite de celui que tout le monde
surnomme maintenant «Jack-la-me-
nace» restera (quelle que soit la suite
des événements ? comme l'un des
grands moments de cette fabuleuse
saison des 250 cmc.

UN CIRCUIT DE PILOTAGE

En pulvérisant et battant à 4 repri-
ses de suite le record du tour lors des
ultimes rondes du G P de Hollande, le
pilote du «team Parisienne-Elf» dé-
montra avec brio qu'il était incontes-

tablement l'homme en forme de ce
dernier tiers du championnat mon-
dial.

A l'arrivée, même Carlos Lavado le
vainqueur admettait humblement
que si la course avait duré 2 tours
supplémentaires, il n'aurait rien pu
faire pour contrer le «Grand Blond»
littéralemet déchaîné et survolté.
- Je me rendrai à Spa-Fran-

corchamps en me souvenant que
la saison passée j'avais rempor-
té, lors des célèbres 24 heures,
l'une des plus belles victoires de
ma carrière en endurance.
J'adore ce circuit, qui comme le
tracé d'Assen, fait la part belle
au pilotage pur, confiait à qui vou-
lait l'entendre Jacques Cornu, en re-
descendant de la 2™ marche du po-
dium du GP des Pays-Bas.

On précisera encore que lors de
cette 7™ manche du Championnat
mondial, l'état-major du départe-
ment-course de la firme aux trois dia-
pasons était présent au grand com-
plet. D'ailleurs, à la suite de cette
performance du pilote neuchâtelois,
dans le parc des coureurs traînait une
rumeur sous-entendant que Jacques
Cornu pourrait , tout comme Carlos
Lavado, se voir confier prochaine-
ment la nouvelle Yamaha 250 (mo-
teur inédit avec 2 cylindres disposés
en V) que s'apprêtent à dévoiler les
ingénieurs japonais.

Et comme il n'y a pas de fumée
sans feu...

Mardi, le «meeting » internatio-
nal de Lausanne verra-t-il tomber
un record du monde? Le Marocain
Said Aouita fera une tentative con-
tre le record du monde du 5000 m,
détenu par le Britannique Dave
Moorcroft (13'00"42). Aouita vient
de réaliser 13'04"74 à Florence.

Si le meeting de l'an passé avait
été placé sous le leitmotiv du
sprint, cette année il est oriente da-
vantage sur le demi-fond. Le Polo-
nais Maminski pourrait jouer les liè-
vres de ce 5000 m, où Markus Ryffel
tentera d'obtenir son temps limite
pour les Jeux olympiques (13'28").

Le saut en longueur (Moegen-
burg, Thraehardt , Dalhaeuser ,
Wszola), la perche (5 Français, les ,
deux «éternels» Polonais Kozakie- j
wicz et Slusarki), et le poids 7 une
première pour Lausanne, à cause de
Gunthoer - seront d'autres points
forts de cette soirée de mardi pro-
chain.

Tentative mondiale
à Lausanne
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• consommation de courant minimale TC1150 capacité utile: 320 1 Fr. 848.-
• a peine audible TC1500 capacité utile: 420 1 Fr. 958 -
• équipement luxueux TC1850 capacité utile: 520 1 Fr.1078.-
V̂ SX^

9t M̂A ' TC 87Ô capacité utile: 183 1 FrT798^
•33EL» TC 970 capacté utile: 275 1 Fr 998.-
• longue durée de vie TC127Q capacité utile: 354 1 Fr.1198.-

rjy \T\ A. 1 Dès maintenant chez votre spécialiste
tU ElCCVrOlUUX . Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne,

192587 ,0 la qualité dont on parle 1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 37

Entreprise de moyenne importance spécialisée dans la fabrica-
tion d'équipements de studios, tels que projecteurs, enregis-
treurs et lecteurs à bandes magnétiques, destinés à la production
de films de l'industrie cinématographique et de la télévision,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ingénieur ETS ou EPF
pour son laboratoire et département de recherches en électroni-
que, utilisant entre autres les microprocesseurs et le software.

La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant de quel-
ques années d'expérience et de connaissances approfondies sur
l'étude et le développement de dispositifs de commandes et
d'asservissement par microprocesseurs de technicité d'avant-
garde, et pouvant travailler de manière indépendante.
Age idéal: 25-35 ans.
Connaissances de l'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- activité au sein d'une petite équipe, horaire de travail mobile
- prestations sociales modernes et salaire en fonction des

capacités.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres AR 1199 au
bureau du journal. 193704 36

Nous cherchons pour un de nos magasins de la
région neuchâteloise

m UN CHEF DE VENTE
3

 ̂ Nous demandons :
- une expérience de la vente au détail ou un

intérêt développé pour cette dernière
r^_ , - le sens de l'organisation et de la gestion
r1

 ̂
- les aptitudes nécessaires pour animer la vente et

S

-;«J£y  diriger le personnel
- du dynamisme et de l'initiative.

nB Nous offrons :
MMkaaa ~ une rémunération intéressante au niveau des

3 

responsabilités à prendre
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

M &k expansion
^&% ~ des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la

înnmiQtinn Direction des Grands Magasins
IfinUvdUUn Aux Armourins S.A.

à Nei":hii"" Temple Neuf 14 - 2000 Neuchâtel isans-a

i 
Restaurant Plumachit
cherche

commis de cuisine
ou cuisinier

pour un remplacement d'un mois
et demi.

Téléphoner au (027) 41 25 32.
193689-36

Hôtel-restaurant de La Tourne
Famille Frédy Perrin-Gacond
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
sommelières auxiliaires
extra

sans permis s'abstenir.

Téléphone: (038) 4511 50.
193636-36

!| AUBERGE D'HAUTERIVE
I cherche pour le 1"' août

jeune sommelier/ère
avec expérience, dynamique,
aimant un service personnalisé.
Sans permis s'abstenir.

Téléphone : (038) 33 17 98.
193386-36

c ^Nous souhaitons engager

un employé
pouvant s'occuper de travaux de
gérance externes et internes.
Connaissances du bâtiment
souhaitées.

Faire offres écrites détaillées
avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Régie immobi-
lière MULLER et CHRISTE S.A.,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.

193613-36v _/¦

Restaurant
Schonau
à Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour tout de suite;
pour aider
à la cuisine.
Occasion
d'apprendre
l'allemand.

Téléphone:
(057) 22 50 75.

193764-36

Pour notre salon pour dames
à Neuchâtel,
nous cherchons une

coiffeuse
pour fin de semaine.

Tél. (038) 25 90 00. 193570 36

I fftf LOEW & Cie
af ̂ Kf\ii Grands vins
^̂ ^r*jj L classiques

2003 Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue français/allemand.
Faire offres écrites. 193380.3e

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. ,93766.36

Cherche

personne
tout de suite pour
nettoyage bloc
sanitaire, etc.
Camping, non
nourrie, non logée.
Téléphone:
(037) 77 17 98.

193728-36

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Mazda 3231500 GT,
Mazda 323 CD 1300 GL traction avant, 5 vitesses, 3 portes. 

^traction avant, 5 vitesses, 4 portes, J- » 
13 190 ^S '!"• ^ 6*040.—

OFFRES sensationnelles sur les TDBZDB 323 CD + GT I

REPRISE de votre voiture actuelle

* * * * minimum Fr. 2000.— * * * *Garage Schenker & Cie, 2068 Hauterive tél. 33 13 45 \Autocarrefour Colombier S.A. tél. 41 35 70
Garage M. Javet, 2055 Saint-Martin tél. 53 27 07
Garage A. Stauffer, 2523 Lignières tél. 51 38 71 |

193050-10 i
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Par suite de la démission honorable du titulaire,
la Fanfare « L'AVENIR», Yverdon-les-Bains
met au concours le poste de

directeur de musique
Connaissance cuivres et anches.
Formation école de musique.
Jours de répétition lundi ou mardi.

Faire offre jusqu'au 31 juillet 1984
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à
M. Richard Savary, Président
rue des Philosophes 22
1400 Yverdon-les-Bains. 193538.3e

¦™ IHïMlH Ĥ  IKL cherche pour entrée à convenir IxyH

secrétaire de direction I
activité indépendante et variée - ambiance agréable ||?3j

Nous demandons Bl
formation adéquate - quelques années d'expérience - fcj
parfaite maîtrise du français - sens des responsabilités - W~y [
discrétion sfAj

| Offres écrites avec curriculum vitae à la |gfl
Direction de Haefliger & Kaeser S.A. flj
rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel 193466,3s Jggg

Etudiante 16 ans cherche pour 1 mois
(14juillet-11 août)

place
dans une famille, év. avec des enfants a
Neuchâtel ou environs.
Christina Barahona
Hauptstrasse 56. 8840 Einsiedeln
Tél. (055) 53 4414. 193382-38

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ferblantier
en bâtiment

pour travaux neufs et rénovations soignées.
Atelier moderne, conditions de travail
intéressantes.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites à H. Giovanna S.A.,
case postale 119, 1820 Montreux 2. 1932193e

fip Ê  ̂  ̂^̂   ̂
fri fri aro sa,

JKI S 3  ̂ m J^ La Neuveville
Hl ^^—^- maaX âaaa ̂ - membre du groupei tri iri F a ke
F..i Nous cherchons un

I mécanicien d'entretien
\i i au courant des problèmes d'hydraulique et de pneumati-
l 'Û que, éventuellement avec notions de fabrication d'outillage.
\iM Nous offrons place stable et prestations sociales d'une
§58 grande entreprise.

gàS Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
Ea téléphone.
[ y "i FRI FRI ARO S.A., 2520 La Neuveville
|5 Tél. (038) 51 20 91 (demander interne 44 ou 56).
ESI 193734-36

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

SEKRETÀRIN
mit einigen Jahren Praxis, franzosischer
Muttersprache mit Schulkenntnissen in
Deutsch.

Dauerstelle mit gutem Lohn.

Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem Team.

Fur Logiebeschaffung kônnen wir behilflich
sein.

Offerten schriftlich an :
TALIMEX S.A. - VACUMATIC
Case postale, 8125 Zollikerberg-Zùrich.

193537-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

décollefeur expérimenté
sachant travailler seul.

Faire offre à

2336 Les Bois - (039) 61,14 24 193593.36

Nous cherchons pour le 1°' septembre 1984
ou selon entente une

employée d'administration
pour travaux de bureau simples.
Nous demandons:
bonnes connaissances de dactylographie
langue maternelle le français
Nous offrons :
4 semaines de vacances
horaire de travail mobile
salaire et prestations sociales selon des directives
de la Confédération
Les intéressées voudront bien adresser leur
postulation à Office fédéral de la propriété
intellectuelle. Service du personnel
(A. Eltschinger), Einsteinstr. 2, 3003 Bern. 193712 36

Applications Electroniques et Systèmes informatiques
désire engager

un technicien en microélectronique
pour son service après-vente.
Le candidat sera chargé, d'autre part de la préparation des
programmes pour les clients, de la mise en service des
équipements et du dépannage.
Connaissances des langues allemande et anglaise souhai-
tées.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Signamatic, service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 193731.3s

2^| Nous cherchons
t -yi pour entrée immédiate

mamm

3 vendeuses temporaires
H polyvalentes
gw Les personnes intéressées

prennent contact avec M. Perret
Neuchâtel au (038) 25 64 64. 193501-36

Pour cette chambre à coucher, vous avez
le choix du lit et de l'armoire.
Il n'y a que le prix qui, lui, ne change pas.

' \aaaaaaaaaa\\¥tfa**aaa\aa\Saaaâ aaaaaWl̂ aaa ŜS!̂ aaaaa\ ' SE ! HBWT . -, ĴuCJ,i>J.̂ 'i/^a l̂ Jy->,!>, < j ' ¦ - ' ' ' ' ': 'i ïl 'ti itA- '\ 'j'ç XiA'.j "'KVtfttl •> ) : I ¦!¦ .. TWW KSNI t̂jBrtJr  ̂ ( j fc< ©ÏS^ uSâSS

VADUZ - feuille, structurée frêne, noir/verre. Armoire 4 portes, 196 cm, cadre de lit français 160/200 cm, dessus de lit avec
éclairage incorporé, 2 tables de chevet et commode avec miroir en triptyque. Mod. 412.101:1750.-/1665.- (livrable égale-
ment en armoire 5 portes et cadre de lit double 2x95/200 cm).

STAR - acajou/miroirs (disponible également en SELMA - chêne, teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm,
d'autres bois et faces d'armoire). Armoire 4 portes, cadre de lit français 160/200 cm, 2 table de chevet avec
202 cm, cadre de lit français 160/200 cm, 2 tables de partie supérieure, dessus de lit , commode avec miroir
chevet et commode avec miroir suspendu. suspendu. Qualité suisse.
Mod.412.097: 3625.-/3445 - (412.096: même modèle, Mod.412.099: 2100.-/1995 -
mais avec armoire 5 portes, 252 cm, et cadre de lit (412.098: même modèle, Atârdouble 180/200 cm: mais avec . àûliArÂM
4100.-/3895 -). 2 cadres de lit StlV^LWAv̂ L̂dt

193107.10 95/200 cm). 
Tfr l l/fflî^*

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. P BfB ^ L~~J  \ ~H fcj
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦—^̂ ptaBMT r̂B̂ BWSi
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et l gl kJ L= - i " l* J  L -̂j-^

13h 30-18h 30, le samedi de 8h-17 h. ^̂ ^̂ î 'Il̂ ^̂ ^'Sy
Prix livré dans toute hi Suisse , y compris montage/prix à l'emporter S 1/49-2-84

•̂  ^̂  "* 
Mwi BZ n %p S\ Kw Ë 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

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 res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.

Abri - Aima - Ablution - Bave - Base - Bout -
Bastille - Bergère - Bifteck - Bouc - Bibelot -
Bestiaux - Berceaux - Bergerie - Bienfait - Biga-
rade - Betterave - Boudin - Boire - Bouliste -
Cale - Coffrage - Coche - Courbe - Daterie - Dat-
te - Dôme - Datif - Elève - Elastique - Etui - Equi-
pe - Equerre - Foi - Lame - Que - Total - Tri -
Terne - Unité - Uniforme - Vente.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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i ' " m& l^^^ l̂ L̂
^̂ 

¦£& m 
"̂

^m 
' ^^  ̂

™ Valable dès le 6.7.84 T|

Nescafe Gold _ Rasî Cramant . g ĉ
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I Choc Ovo Trio ' Ovo Sport Ice Tea instantané 
r Nestea thé glacé ~

|

I 3x40 g^
m. 235 60g ZAd 1.20 90g>êCC ~".v5 GEffl
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I 0volinLr̂  Chocolat 
> 
Génie Lavabo Gillette Handy 
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LEVAIN 1300 m
fc,~ ¦ **¦¦¦ Alpes vaudoises

Hôtel Sylvana
Hôtel familial.
Juillet-août demi-pension Fr. 56.—

pension complète Fr. 66.—
Toutes les chambres avec balcon sud.
douche. W. -C.
Restaurant avec terrasse panoramique.
Chaque dimanche barbecue en plein air.
Tennis, minigolf , piscine et patinoire
inclus dans nos prix.
Famille Bonelli -
Tél. (025) 3411 36. 192830-10

|«çRËDJÎ7ÔMPÏMTM
Il I Jusqu'à Fr 3QU00 - sans g<à\ jniies. Discret el I ; lî¦ 

j sans enquête auprès de l'employeur 1 ' HH _

\ y H ? Veuillez me soumettre une offre de crédit I ; A ) j

IBBBH n Veuillez m'envoyer un crédit comptant. ;;; I

I '. ' Remboursement mensuel env Fr. ':' I
¦ ' ¦ 

- ' ' Nom %¦ À" ¦

jj Prénom î

* RÛe_ '__ ¦

I NPA 'localité j
1 D, ttj? de naissance *
I Ei.n civil |
| Signature I
¦ Service rapide 01/2Ù 7611 ¦
I V. TaWrasse 58. 8021 Zurich J I

Î ÇIJYBANKOJ
192875-10

Dès août
0 Cours intensifs

allemand/français chaque jour
9 h. -10 h. 50

• Cours pendant la journée et le
soir 1 -4 fois par semaine
(anglais, français, allemand,
suisse allemand, italien,
espagnol, portugais, arabe).

• Entrez dans un cours à
n'importe quel moment !
1 heure gratuite à l'essai !

B> Cours privés

• CIP-120
anglais/français/allemand, etc.
Le meilleur moyen de remplacer
un séjour à l'étranger. 192679 10

B̂BBBMBBBiBSEBBBBIIWBJBBBBBi

^rW-\r*ï?T^ 
Baux à loyer

U VTV-JL/JE» 1 B en vente à l'Imprimerie
¦ \7T1VTC 1 Centrale. 4. rue Samt-
1 V11NJ3 1 Maurice. Neuchâtel.
BAUVERNIER J  

>él. 038 25 65 01

-̂s^BiBaiBi

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

193406-92

Modifications des groupes de 3e ligue, pour le championnat 1984/1985.
Suite à des réclamations de plusieurs clubs, qui sont fondées, et afin d'équilibrer les

garnitures de 20S équipes dans les groupes, ces derniers sont modifiés ainsi :
Groupe l : Fleurier - Travers - Noiraigue - Béroche - Cortaillod II - Bôle II - Corcelles
- Comète - Le Locle II - Ticino - Le Parc - Floria.
Groupe 2: Centre-Portugais - Gen.s/Coffrane - Fontainemelon - Hauterive II - Marin
- Le Landeron - Etoile II - Superga II - Les Bois - La Sagne - Helvetia - Audax.

Calendrier de 2e ligue.
25-26 août 1984 : Etoile I - St.- lmierl ;  Boudry I - St. -Biaise I; Bôle I - Serrrièresl;
Colombier I - Cortaillod I; Cornaux I - Salento I; Superga I - Hauterive I.
1-2 septembre 1984 : St.-lmier l - Hauterive I; Salento I - Bôle I; Cortaillod I -
Boudry I; Serrière I - Superga I; St. Biaise I - Cornaux I; Etoile I - Colombier I.
5 septembre 1984 : Colombier I - St. -lmier I; Cornaux I - Cortaillod I; Superga I -
Salento I; Boudry I - Etoile I; Bôle I - St. Biaise I; Hauterive I - Serrièrres I.
8-9 septembre 1984 : St.-lmier I - Serrières I; St.-Blaise I - Superga I; Cortaillod I -
Bôle I; Salento I - Hauterive I; Etoile I - Cornaux I; Colombier I - Boudry I.
Samedi 15 septembre 1984 (Jeûne Fédéral).
Boudry I - St.-lmier I; Bôle I - Etoile I; Hauterive I - St.-Blaise I; Cornaux I - Colom-
bier I; Superga I - Cortaillod I; Serrière I - Salento I.
Mercredi 19 septembre 1984 St. -lmier l - Salento; Cortaillod I - Hauterive I;
Colombier I - Bôle I; St.-Blaise I - Serrières I; Etoile I - Superga I; Boudry I - Cor- •
naux I.
22-23 septembre 1984 : Cornaux I - St.-lmier I; Superga I - Colombier I; Serrières
- Cortaillod I; Bôle I - Boudry I; Hauterive I - Etoile I; Salento I - St.-Blaise I.
29-30 septembre 1984: St.-lmier l - St.-Blaise I; Etoile I - Serrières I; Boudry I -
Superga I; Cortaillod I - Salento I; Colombier I - Hauterive I; Cornaux I - Bôle I.
6-7 octobre 1984 : Bôle I - St. Imierl; Hauterive ! - Boudry I; Salento I - Etoile I;
Superga I - Cornaux I; Serrières I - Colombier I; St.-Blaise I - Cortaillod I.
13-14 octobre 1984 : St.-lmier I - Cortaillod I; Colombier I - Salento I; Cornaux I -
Hauterive I; Etoile I - St.-Blaise I; Boudry I - Serrières I; Bôle I - Superga I. "
20-21 octobre 1984: Superga I - St.-lmierl; Serrières I - Cornaux I; St. -Blaise I -
Colombier I; Hauterive I - Bôle I; Salento I - Boudry I; Cortaillod I - Etoile I;
27-28 octobre 1984 : St.-lmier l - Etoile I; St.-Blaise I - Boudry I; Serrièrres I -
Bôle I; Cortaillod I Colombier I; Salento I - Cornaux I; Hauterive I - Superga I.
3-4 novembre 1984 : Hauterive I - St. -lmier I; Bôle I - Salento I; Boudry I - Cortail-
lod I; Superga I - Serrières I; Cornaux I - St.-Blaise I; Colombier I - Etoile I.
10-11 novembre 1984: Dès cette date, les week-ends sont réservés aux éventuels
matches renvoyés, selon ordres ultérieures du C.C.

AVIS AUX CLUBS
Le «convocateur» Gérald Fornachon est en vacances du 4 juillet au 30 juillet inclus.

Le convocateur
A.C.N.F. - Comité Central

Le Président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet
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tf ~\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A. j

ÉLECTRICITÉ |

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Des anciens à la «une» I

Promu en 4e ligue

Debout : E. Polzoni (président), F. Jacot, J. Dessoulavy, A. Scarcella ,
F. Guignier, A. Huguenin, D. Bodenmann.
Accroupis: G. Renna, A. Kiraly, Chr. Diserens, J. Campello, O.
Zimmermann, Chr. Camelique, A. Peronne (entraîneur).
Manque: J. -Chr. Kaufmann, D. Ischer

(Photo F.C. Auvernier)

AUVERNIER II a



Fin d'année et cérémonies au CPLN
Grand branle-bas de fin d'année également au Centre de formation profession-

nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) hier jeudi pour les quelque 600 je unes gens
et jeunes filles qui, après avoir terminé leur apprentissage, à l'Ecole technique, à
l'Ecole professionnelle commerciale ou à l'Ecole des arts et métiers - l'Ecole suisse
de droguerie ayant eu sa cérémonie mercredi - ont reçu leurs diplômes ainsi que
les prix spéciaux offerts par des industriels et commerçants aux apprentis et
apprenties les plus méritants.

Plus une place de libre à la Cité universitaire pour la cérémonie de fin d'année de
l'Ecole technique de M. Georges-André Pagan, qui souhaita la bienvenue à ses
invités, MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat chef du département de l'instruction
publique, René Tschanz, chef du service de la formation technique, Claude Zweiac-
ker , chef-adjoint de l'enseignement secondaire, René Humair , directeur du séminai-
re pédagogique de l'enseignement secondaire et Silvio Castioni , chef du service des
écoles de Neuchâtel.

M. André Buhler, conseiller communal directeur de l'instruction publique et
président de la commission de l'enseignement professionel, adresssa quelques mots
aux lauréats en leur demandant de rester jeunes de corps et d'esprit et de ne pas
s'économiser dans l'existence en attendant une hypothétique deuxième... vie. Puis
M. Pagan procéda ensuite à la remise des diplômes et prix spéciaux , entre deux
productions musicales fort applaudies de l'ensemble Anyway, une sympathique
équipe composée de Biaise Chérix (guitariste chanteur), Roberto Ratini (guitariste
soliste), Gonzalo Hundkopf (guitare basse), Daniel Hundkopf (batterie) et Thierry
Villemin (clavier) et qui, pour n'avoir que six mois de répétition ensemble, se sont
vivement fait apprécier pour leur première sortie en public à la Cité.

Les classes de l'Ecole des arts et métiers ont occupé les salles du CPLN, par
professions, pour les différentes cérémonies qui ont vu la présence de MM. André
Buhler, Denis Guillod, du service de la formation technique et professionnelle,

Silvio Castioni et Jean-Pierre Gindroz, directeur général du CPLN. Enfin, l'Ecole
professionnelle commerciale remplissait la Cité universitaire dans ses moindres
recoins pour sa cérémonie à laquelle assistèrent MM. André Buhler et Claude
Chaslain, du service de la formation technique et professionnelle, et qui fut
marquée par le discours d'ouverture de M. Fernand Nussbaumer , président de la
commission locale de surveillance et d'examens , - qui, entre autre , rendit un bel
hommage à l'ancien directeur de l'EPC M. Gustave Misteli - et l'allocution de M.
Hubert Donner, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce, - qui mit
l'accent sur les mutations économiques et la nécessité de s'y adapter.

Comme le veut une bien sympathique coutume, parents, élèves et corps ensei-
gnant du CPLN furent ensuite conviés à un apéritif qui mit un terme à cette série
de manifestations.

Ecole professionnelle
commerciale

5,6: Nathalie Trombert, Crédit Suisse.
Neuchâtel , Nadja Ducommun, Union de
Banques Suisses, Neuchâtel. 5,5: Véroni-
que Miletto, Etude de Reynier & Jacopin
Neuchâtel. 5,4: Pascal Matthey, La Neu-
châteloise-ass., Neuchâtel; Stéphane Rùfe-
nacht , Dir. d'arrond. des télécom., Neuchâ-
tel : Alain Devaud, La Neuchâteloise-ass. ,
Neuchâtel. 5,3: Sébastien Bongard, Winter-
thur Assurances, Neuchâtel; Dorine Glau-
ser , F. Bernasconi & Cie, Geneveys-s/Cof.;
Claudine Jacot , Fid. Daniel Jaggi SA, Neu-
châtel; Anna Panaro, Crédit Foncier Neu-
châtelois, Neuchâtel ; Isabelle Gumy, Dir.
d'arrond. des télécom., Neuchâtel. 5,2: Eric
Favre, Dir. d'arrond,. des télécom., Neuchâ-
tel; Alain Stritt , Ville de Neuchâtel, Neuchâ-
tel; Brigitte Steinmann, Avy Voyages SA,
Neuchâtel; Mary-Claude Reymond, Mé-
taux Précieux SA, Neuchâtel; Mireille
Bannwart , Fid. Daniel Jaggi SA, Neuchâ;
tel; Catherine Guillet , La Neuchâteloise-
Ass.. Neuchâtel; Christophe Boesiger, Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel;
Raymond Boillat, Ville et Commune de
Boudry ; Stéphane Jaquemet , Société de
Banque Suisse, Neuchâtel ; Nicole Maire,
Alpina-Assurances , Neuchâtel. 5,1 : Cathe-
rine Kueny, Crédit Suisse, Neuchâtel , Mar-
lène Lorenzetti, Winterthur-Vie , Neuchâtel;
Pierre-André Praz, Winterthur-Assurances ,
Neuchâtel. 5,0: Vinicio Cellerini, Mobilière
Suisse, Neuchâtel; Chantai Besuchet,
Commerce d'aciers Schmutz, Cressier; Lau-
ence Fankhauser , Ecole sec. rég. de Neu-

châtel , Mail, Neuchâtel ; Angelina Barone
Crédit Suisse, Neuchâtel ; Anne-Lise Gau-
mann, Voyages Kuoni SA, Neuchâtel ; Ma-
ry-Claude Imhof, La Neuchâteloise-Ass..
Neuchâtel; Olivier Moeschler , La Neuchâte-
loise-Ass., Neuchâtel; Florence Bourquin
Administration communale, Cortaillod ; Pa-
trick Desaules, Fid. Muller & Christe SA
Neuchâtel. 4,9: Pascale Sandoz, Phenix-
Assurances Vie, Neuchâtel; Myriam Brioli,
La Neuchâteloise-Ass., Neuchâtel ; Eric
Maillard, Banque Cantonale neuchâteloise,
Neuchâtel; Daniel Pfaff , Services Indus-
triels, Ville de Neuchâtel ; Chantai Gaberel ,
Fid. Pointet-Deuber SA, Neuchâtel ; Gio-
vannina Orlando, Fid. de gestion et d'in-
form., Neuchâtel ; Philippe Berthoud, Ban-
que Populaire Suisse, Neuchâtel. 4,8: Jo-
siane Collaud, Fid. Eugène Herschdorfer ,
Neuchâtel; Caryl Kùnzle, Fab. de Tabac
Réunies SA, Neuchâtel; Nicole Stauffer , S.
& B. Mariotti , Neuchâtel . Suzanne Brail-
lard, Helvetia-Vie , Neuchâtel ; Joël Brunner,
C. Loew.&,Cie, Peseux;;,K'gtia Lorenzînï, M.
& M. Bolômey, Neuchâtel; Silvio Salvi,
Union de Banques Suisses, Neuchâtel.
Puis: Marina Aeberhard, Pierre-Alain Ber-
ger, Chantai Benoit, François Bernhardt,
Hervé Bésomi , Corinne Boillat, Béatrice
Chollet, Massimiliano Colella, Caroline
Croisier , Walter Dal Sasso, Jean-Pierre
Gauch, Sylvie Guggisberg, Kathrin Heiz-
mann, Stéphane Kohler , Olivier Loew, Na-
dia Luthi, Yvan Marti, Michel Mathys, Sté-
phane Picci, Anna Pirelli, Pierre Thévenaz,
Serge Rusillon, Brigitte Wipfli , Nicole Zur-
cher.

Employés de commerce «S» option
secrétariat: moyenne générale 4,73. 5,5:
Françoise Jan, Société de Banque Suisse,
Neuchâtel ; Anouk Mentha, Etat de Neu-
châtel , Dép. Justice, Neuchâtel. 5,3: Natha-
lie Thévenaz, Planeco SA, Peseux. 5,1 : Do-
minique Wehren , Ebauches Electroniques
SA, Marin. 4,9: Jessica Pfulg, Banque Can-
tonale Neuchâteloise, Neuchâtel ; Anne-Ca-
role Weber, Commune de Peseux; Anne-
Françoise Kramer , Bûcher & Walt SA, Neu-
châtel; Katia Pierri, Cecosa SA, Peseux.
4,8: Tamara Pezzota, Société de Banque
Suisse, Neuchâtel ; Christine Stauffer , Cré-
dit Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel ; Anne
Courvoisier, Société de Banque Suisse,
Neuchâtel; Miriam Falchini, Etude Jacques,
D. & P. Wavre , Neuchâtel; Myriam Piller, La
Neuchâteloise-Ass., Neuchâtel. Puis: Co-
rinne Beissel, Eliane Boisset, Sandra De
Giorgi, Catherine Dubied, Jocelyne Falcy,
Christine Frey, Yolanda Gomez, Laurent
Grob, Colette Keller, Caroline Licodia, Ma-
•ia Maini, Silvio Manzoni, Natacha Moeri,
Marianne Rollier, Christine Woodtli.

Employés de bureau: moyenne géné-
rale 4,78. 5,2: Barbara Ledermann, Etat de
Neuchâtel, Chancellerie, Neuchâtel; Ingrid
Leitner, M. Aimé Rochat, Cernier; Fabienne
Veuthey, Fid. Hordes SA, Neuchâtel; Aria-
ne Jaques, Garage Hirondelle P. Senn,
Neuchâtel. 5,1 : Françoise Bellenot, Rey-
mond SA, Neuchâtel; Carole Girod, Natio-
nale Suisse-Ass., Neuchâtel; Cinzia Gallita-
no, H. Hassler SA, Neuchâtel. 5,0: Sylvia
Sandoz, Commune de Fontaines; Josiane
Bardet, Electricité Neuchâteloise, Corcelles;
Isabelle Suzon, Mikron Haesler SA, Bou-
dry; Anita Chiofalo, Etude Gérard & Jules
Biétry, Neuchâtel. 4,9: Carole Noirjean, Fid.
Schenker-Manrau SA, Peseux; Marianne
Von Gunten, Codée SA, Dombresson; Pa-
tricia Wyniger, Grand Garage Robert, Neu-
châtel. 4,8: Anna-Rita Savona, Décibel-
Harmony, Neuchâtel. Puis: Anne-Marie
Chételat , Dominique Christen, Marika Co-
lomb, Fabiola Degano, Ingrid Galehr , Chris-
tiane Hostettler, Anouk Martinucci, Marian-
ne Monney, Mary-France Muenger, Inès
Pasini.

Employés du commerce de détail:
22 candidats, moyenne générale 4,88. 5,6:
Nicole Hegelbach, Coop Neuchâtel; Cathe-
rine Clerc, Bijouterie Robert, Neuchâtel.
5,4: Catherine Humbert, Uniphot SA, Fleu-
rier. 5,3: Fabian Ducommun, Coop La
Chaux-de-Fonds. 5,2: Cédric Lengacher,
Sporting garage Stich, La Chaux-de-Fonds.
5,1: Christiane Etienne, Coop, Neuchâtel;
Sylvie Haldimann, Armourins SA, Neuchâ-
tel. 5,0: Yvette Schertenleib, Reymond SA,
Neuchâtel; Catherine Chapatte, Reymond
SA, La Chaux-de-Fonds; Erika Geiser,
Coop, La Chaux-de-Fonds. 4,9: Sylvie
Chollet, Sté coop. Migros Neuchâtel, Ma-
rin. 4,8: Christiane Robert, Au Brodequin,
Colombier. Puis: Patrice Dubois, Mirio Fo-
restier, Carmela Guarnieri, Chantai Lambe-
let , Sheila Leuba, Viviane Prince, Nicole
Zwahlen.

Vendeurs, vendeuses : 5,5: Didier Kô-
rôssy, Muller Sports SA, Neuchâtel. 5,4:
Jocelyne Egger, Beldona SA, Neuchâtel;
Alexandre Thommen, Sté coop. Migros

Neuchâtel, Marin. 5,3: Clément Perregaux
Quincaillerie A. Meyer, Colombier; Emma-
nuel Christen, Haefliger & Kaeser , Neuchâ-
tel. 5,2: Didier Gigon, Coop Neuchâtel; Ca-
therine Wisser , Hug Musique SA, Neuchâ-
tel; Sandrine Matthey, Uniphot SA, Gloor ,
Neuchâtel ; Patricia Ponzo, Hug Musique
SA, Neuchâtel; Nathalie Zurcher, Parf
Kindler, Neuchâtel; Olivier Kaufmann, Ga-
rage Hirondelle, P. Senn, Neuchâtel; Eliane
Burkhalter, Bijouterie A. Pfaff , Neuchâtel.
5,1 : Claudia Castellano, Gonset SA, Neu-
châtel ; Tony-Antoine Ferlisi , Garage du 1e!
Mars SA, Neuchâtel. 5,0: Michel Egli, To-
salli-Sports , Colombier; Claudio Di Rocco,
Garage Alfred Waldherr , Neuchâtel; André
Guillaume, Rediffusion AG , Marin; Simone
Weber , Coop Neuchâtel. 4,9: Anouk Ber-
ger, Chaussures Mottet SA, Neuchâtel; Ma-
ria-Teresa Martinez, Gonset SA, Neuchâtel;
Claudine Bavaud, Sté coop. Migros Neu-
châtel, Marin; Jacqueline Pfirter , Bell SA,
La Chaux-de-Fonds; Brigitte Nussbaum,
Marché Diga SA, Cernier. 4,8: Silvana Go-
lino, Robert-Tissot , Neuchâtel; Erwin
Moeckli, Coop Neuchâtel; Micheline Gre-
maud, Boulangerie R. Weber , Neuchâtel ;
Gérard Bernardi, Coop Neuchâtel ; Daniela
Manco, Femina-Modes SA, Neuchâtel.
Puis: Christine Aeschlimann, Sandra Bé-
guelin, Véronique Burdet, Corinne Brants-
chen, Sophie Bréant, Jean-Marie Caillet,
Isabel Carnero, Sandra de Braireville, Fa-
bienne Dietrich, Gabriella Fabri, Christiane
Frund, Hubert Haeberli, Nathalie Hagmann,
Marie-France Jeanrenaud, Fabienne Leuba,
Sylvie Pilloud, Sandra Poggiali, José
Schupfer, Nelly Schweingruber, Caroline
Servais, Catherine Sprunger, Ewa Szotkie-
t/viez, Nadia Talasz, Fabrine Vona, Brigitte
l/Veber.

Palmarès des prix
Section Commerce, 1 '° année. - 1

Meilleure apprentie de première année: Bri-
gitte Wilhelm, 170 fr . (Vaudoise Assuran-
ces, Neuchâtel; Somy SA, Colombier;
Agencements Rocano, Saint-Biaise). 2. Ari-
thmétique - comptabilité - informatique:
Gianni Narduzzi, 100 f r. (Pizzera SA, Neu-
châtel ; Régie immobilière Muller & Christe
SA, Neuchâtel). 3. Français: Jocelyne Mar-
got, 100 fr. (Etude Dardel & Meylan, Neu-
châtel ; CAP, Protection juridique, Neuchâ-
tel). 4. Allemand : Anne Favarger, 100 fr .
(Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Pro Mandat SA, Neuchâtel). 5. An-
glais: Eliane Jornod, 100 fr. (Etude Des-
souslavy & Juvet, Neuchâtel; Conseiller
immobilier M. Schertenleib, Neuchâtel). »6.
Sténodactylographie': Francine Perriard,
1Q0 f r. (Urs Meyer Electronic , Fontaineme-
lon; Helvetia-lncendie, Neuchâtel). 7. Meil-
leur apprenti des assurances: Christian
Jenzer, 100 f r. + bon de 50 fr. (La Suisse
générale Ass., M. André Furrer, Neuchâtel ;
La Neuchâteloise Assurances).

Section Commerce, 2 e année. -
Meilleure moyenne générale: Michel Ro-
bert, 200 fr. + bon de 50 fr. (Bonhôte &
Cie, Neuchâtel ; UBS, Neuchâtel; CFN
Neuchâtel). Deuxième meilleure moyenne
générale: Katja Billard, 100 fr. + bon de
100 fr. (Fiduciaire de Gestion et d'Informa-
tique SA, Neuchâtel; BPS, Neuchâtel)
Français: Carole Wuillemin, 100 fr. (Etude
Jeanneret , Fontainemelon ; Revisuisse,
Neuchâtel). Italien : Marisa Manco, bon de
100 fr. (Migros Neuchâtel). Allemand : Ma-
ria-Giulia Legio, 100 fr. (Fiduciaire Mùllei
& Christe SA; Bâloise Assurances, Neuchâ-
tel). Anglais: Marie-Claire Guillaume,
100 fr. (Mazout Margot, Bôle; Juracime
SA, Cornaux). Arithmétique - comptabilité:
Philippe Perrenoud, 100 fr. (Cie des TN,
Neuchâtel; Fid. A. Antonietti, Neuchâtel).
Sténodactylographie: Véronique Oudot,
100 fr. (Etude Ribaux & von Kessel, Neu-
châtel). Economie nationale, Education ci-
vique: Josiane Perriard, 100 fr. (Adminis-
tration communale de Dombresson; Piersa
SA, Marin; Fiduciaire Herschdorfer , Neu-
châtel). Meilleur apprenti de la branche as-
surances 2mo année: Yves Favre, 75 fr. +
bon de 100 fr. (Winterthur Assurances ,
Neuchâtel; La Neuchâteloise Assurances).
Prix du mérite: Anne-Fr. Hollinger, 150 fr .
(Caisse communale , Gorgier; Ecole Canto-
nale d'agriculture, Cernier).

Section Commerce, 3 m8 année. -
Meilleure moyenne générale G: Nathalie
Trombert , 400 fr. + bon de 50 fr. (Fabriques
de tabac réunies SA; Fid. Seiler & Mayor,
Neuchâtel ; Crédit foncier neuchâtelois).
Meilleure moyenne générale S: Anouk
Mentha, 400 fr. + bon de 50 fr. (Instruction
publique de la Ville; Fidimmobil, Neuchâ-
tel; S. Facchinetti SA, Neuchâtel ; Boutique
Susan, Marin. Deuxième meilleure moyen-
ne générale G: Nadja Ducommun, 250 fr.
(E. Egger & Cie SA, Cressier; Suchard To-
bler SA, Neuchâtel; Stema, Cortaillod; Etu-
de J.-J. Rivier, Neuchâtel. Deuxième meil-
leure moyenne générale S: Françoise Jan,
250 fr. (Meseltron SA, Corcelles ; Etude
Galland, Knoepfler, Gabus, Gehrig, Neu-
châtel; Autocentre Margot , Peseux; Fid.
Daniel Jaggi, Neuchâtel). Allemand G:
Christophe Boesiger, 200 fr. (Multipompes,
Fontainemelon; Etude Wavre , Neuchâtel ;
Etude Pierre-A. Micol, Neuchâtel). Alle-
mand S: Tamara Pezzotta, 200 fr. (Electrici-
té neuchâteloise SA; Régie Québatte, Neu-
châtel). Anglais G & S: Brigitte Steinmann,
200 fr. (Phénix assurances, Neuchâtel; Co-
mina Nobile SA, St-Aubin; Adm. commu-
nale, Boudry ; Fid. Pointet-Deuber SA,
Neuchâtel; Marti AG, Kallnach). Italien G &
S: Giovannina Orlando, 200 fr. (CCAP,
Neuchâtel; Prexim SA, Peseux). Arithméti-
que - comptabilité G: Angelina Barone,
200 fr. (Métaux précieux SA, Neuchâtel;
Câbles de Cortaillod SA). Français - corres-
pondance G: Pascal Matthey, 200 fr. (Am-
mann & Cie SA, Neuchâtel). Français -
correspondance S: Dominique Wehren,
200 fr. (Dubied, usine de Peseux : Me Oli-
vier Ott, Neuchâtel ; Etude Merlotti, Peseux;
Etude Schaller & Tock, Neuchâtel). Deuxiè-
me meilleure moyenne français - corres-
pondance S: Katia Pierri, 100 fr. (Caisse
communale, Corcelles). Sténographie G &
S: Nathalie Thévenaz, 200 fr. (ASSAP, sec-
tion de Neuchâtel). Culture générale G & S:
Alain Devaud, 200 fr. (Cisac SA, Cressier).
Meilleur(e) apprenti(e) Administration :
Stéphane Rùfenacht, 200 fr. (Direction
d'arrondissement des téléphones, Neuchâ-
tel; Caisse communale, Cortaillod). Meil-

leure) apprenti(e) Fiduciaires: Mireille
Bannwart, 200 fr. (SA Fiduciaire Suisse,
Neuchâtel; Fid. Schenker Manrau SA, Pe-
seux). Meilleur(e) apprenti(e) Avocats-no-
taires : Véronique Miletto, 200 fr. (Etude
Bise, Huguenin, Studer, Neuchâtel ; Etude
Biétry & Loup, Neuchâtel; Etude de Rey-
nier & Jacopin, Neuchâtel). Meilleur(e) ap-
prentie) domicilié(e) à Peseux: Myriarr
Brioli, 200 fr. (Administration communale,
Peseux). Meilleur apprenti Assurances: Sé-
bastien Bongard, 150 fr. + bon de 100 fr.
(Mobilière Suisse ; Helvetia-Vie; La Neu-
châteloise). Meilleure apprentie Assuran-
ces : Marlène Lorenzetti, 150 fr. + 2 bons
de 50 fr. (Winterthur-vie , assurance familia-
le; La Neuchâteloise). Meilleur apprenti
Banques: Stéphane Jaquemet, 200 fr.
(Banque Cantonale neuchâteloise; Société
de Banque Suisse). Meilleure apprentie
Banques : Anna Panaro, 200 fr. (Banque
Cantonale neuchâteloise; Progressa SA).
Prix du mérite: Florence Bourquin, 150 fr.
(La Neuchâteloise Assurances).

Section Bureau, 1 re année. - Meilleu-
re moyenne générale: Jacqueline Singer,
1 50 fr. + bon de 50 fr. (Fides, Neuchâtel ;
Viso, St-Blaise ; Boutique Susan, Marin).
Français: Monique Jampen, 75 fr. + bon de
50 fr. (Clarville SA, Neuchâtel; Etude J.-J.
Thorens, St-Blaise; Muller Sports, Neuchâ-
tel). Arithmétique - comptabilité. Economie
d'entreprise et Droit: Daniel Ferrier , 100 fr.
+ bon de 25 fr. (Garage Apollo SA, Bevaix;
Saficam, Neuchâtel; Mp Finkbeiner, Neu-
châtel). Dactylographie, Technique de bu-
reau, Connaissances professionnelles: Eve-
lyne Muhlemann, 100 f r. (ASSAP, Comité
central , Neuchâtel). Prix du mérite: Janique
Sambiagio, 100 fr. (Malabar , M. Triolo,
Neuchâtel).

Section Bureau, 2 m8 année. - Meil-
leure moyenne générale: Barbara Leder-
mann, 200 fr. + carte argent Frisbee (Hass-
ler SA, Neuchâtel ; Continentale ass., Neu-
châtel ; Bureau von Buren, Neuchâtel).
Deuxième meilleure moyenne: Anita Chio-
falo, 110 f r. + bon de 50 fr. + une montre
(M. Claude Gattolliat, Boudry ; Les Fils
Sambiagio, Lignières; Administration com-
munale, Le Landeron; Boutique Susan, Ma-
rin; Urech SA, Neuchâtel). Français: Fa-
bienne Veuthey, 125 fr. (Winterthur Assu-
rances, direction régionale, Neuchâtel).
Arhtimétique - comptabilité: Josiane Bar-
det , 100 fr. (Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, Neuchâ-
tel). Culture générale: Anna-Rita Savona,
100 fr. (Mikron-Haesler SA, Boudry). Sté-
nographie: Cinzia Gallitano, 100 fr. (AS-
SAP, comité central, Neuchâtel). Connais-
sances professionnelles : Françoise. Belle-
not, 100 fr,' (Codée SA, Dombresson; Ecole
secondaire, section préprofessionnelle,
Neuchâtel). Prix du mérite: Mary-France
Muenger, 100 fr. + une pendulette (Brasse-
rie Muller SA, Neuchâtel; ETA, fabrique
d'ébauches, Marin).

Section Vendeurs. 1 r0 année. - Meil-
leure moyenne générale: Jean-Claude Ben-
hayoun, 150 fr. + bon de 25 fr. + 1 sac de
sport (Boulangerie Weber , Neuchâtel; S. &
B. Mariotti , Neuchâtel; MP Finkbeiner
Neuchâtel ; Zurich Assurances, Neuchâtel )
Arithmétique, Connaissances professionnel-
les générales: Corinne Casser, 80 fr. +
1 sac de sport (Garage Hirondelle, Neuchâ-
tel; Boutique Angela, La Neuveville; Dro-
guerie Chételat, Bevaix; Zurich Assurances,
Neuchâtel). Français: Catherine Matthey
80 fr. + 1 dictionnaire (Haefliger & Kaeser
Neuchâtel; Librairie Reymond, Neuchâtel
Michel Turin, Neuchâtel). Connaissances
marchandises. Technique de vente : Domi-
nique Duplain, 100 fr. (Coop, Neuchâtel)
Prix d'encouragement: Catherine Hirschi,
100 fr. (Télémo, Saint-Biaise; Bijouterie
F. Robert, Neuchâtel).

Section Vendeurs, 2 mo année. -
Meilleure moyenne générale: Eliane Burk-
halter, 200 fr. + carte argent Frisbee (Coop,
Neuchâtel; Vêtements Esco, Neuchâtel;
Grand Garage Robert, Neuchâtel; Bureau
von Bùreri, Neuchâtel). Deuxième meilleure
moyenne: Jocelyne Egger, 150 fr. + une
montre (Rossel chauffage, Neuchâtel ;
Coop, La Chaux-de-Fonds; Papeterie
Bourquin, Neuchâtel; Pharmacie Kreis,
Neuchâtel; Uniphot SA, La Chaux-de-
Fonds; ETA Ebauches, Marin). Français:
Sandra de Blaireville, 100 fr. + 1 dictionnai-
re Larousse (Garage du 1e' Mars SA, Neu-
châtel; Librairie Payot, Neuchâtel). Arith-
métique et connaissances professionnelles:
Tony Ferlisi, 100 fr. + 1 sac de sport
(Chaussures Mottet SA, Peseux; Schild
SA, Neuchâtel ; Zurich Assurances, Neu-
châtel). Connaissances des marchandises S
technique de la vente: Nathalie Zurcher ,
100 fr. (Bell SA, La Chaux-de-Fonds; Par-
fumerie Kindler, Neuchâtel). Connaissance
•des marchandises en quincaillerie: Emma-
nuel Christen, 50 fr. + livre « Les communes
neuchâteloises» (Association des quincail-
liers; Aux Armourins SA, Neuchâtel).

Section Vendeurs 3 ma année - «Em-
ployés du commerce de détail». -
Meiileure%ioyenne générale: Nicole Hegel-
bach, 200 fr. + bon de 100 fr. (Laiterie
B. Versel, Bevaix; Robert Fischer, Marin;
Hug Musique SA, Neuchâtel; Crédit Suis-
se, Neuchâtel). Deuxième meilleure moyen-
ne: Catherine Clerc, 70 fr. + bon de 120 fr.
(Matériaux SA, Cressier; Boulangerie Py-
thon, Neuchâtel; Voyages Kuoni, Neuchâ-
tel). Français - correspondance et dactylo-
graphie: Fabian Ducommun, 100 fr. +
1 dictionnaire Larousse (Jaggi Electricité,
La Neuveville; Bijouterie Pfaff , Neuchâtel;
Garage Waldherr , Neuchâtel; Sunier & Cie,
Cressier; Marzo Couture, Neuchâtel; Librai-
rie Payot, Neuchâtel). Arithmétique -
comptabilité: Sylvie Haldimann, 100 fr. +
bon de 50 fr. (Fémina SA, Viège; Muller
Sports, Neuchâtel). Economie d'entreprise
et technique de vente: Cédric Lengacher,
bon de 100 fr. et bon de 50 fr. (Migros
Neuchâtel; Gonset SA, Neuchâtel).

Ecole
des arts et métiers

Bouchers-Charcutiers «A»:  Philippe
Jucker, 5,4 (mention honorable) ; Pierre-
Alain Kehrli 5,2; Claude Saisselin 5,1 (men-
tion honorable); Christian Pochon 5,0
(mention honorable); Laurent Blatty, Didier
Challandes, Yvan-Mathias Fernandez, Mi-
chel-François Matthey, Renzo Rossi, Pa-

trick Sunier.
Boucher-charcutier «B»: Sylvie Ty-

nowski.
Boulangers : Georges-André Amey,

Pascal-Max Gunthardt , Nicole Gysling,
Pascal Kissling.

Boulangers-pâtissiers : Anne-Sy lvie
Klauser 5,5 (mention 2° degré); Claude-
Eric Maire 5,4 (mention honorable); Pierre-
Alain Walther 5,1 ; Elio Jordan 5,0 (mention
honorale) ; Pietro Bongiovanni, Pierre-An-
dré Borloz, Patrick Deluigi, José Dimunno,
Mirelle Erb, Alain Favre, Didier Maradan,
Jean-Michel Mas, Jean-Daniel Montan-
don, Patrice Reber, Francis Righetti , Yvano
Scaglia , Thomas Schenk, Dominique
Spoerry.

Compositeurs typographes: Patrick
Gerber 5,0, Didier Baillod, Carlos Bernardi-
no, Françoise Calame , Ginette Leblanc,
Sylvie Ombelli.

Imprimeurs typo-offset : Daniel Fa-
vre, Fernando Menosi, Silvano Perruchoud.

Confiseurs-pâtissiers-glaciers :
"Claire Wermeille, 5,4; Didier Othenin-Gi-
rard, 5,4; Roger Mazenauer, 5,3 (mention
2e degré) ; Yolande Racine, 5,3; Florence
Niederhauser, 5,3; Patrick Fuchslocher,
5,1; Catherine Wenger, 5,0; Patrick Catta-
ruzza, Alain-Maurice Richard, Carlos Rodri-
guez, Didier Sifringer , Corinne Studer.

Couturières : Mary-Jane Glauque, 5,3;
Sonia Jeanjaquet , 5,1 (mention honora-
ble); Marianne Etter 5,1 (mention honora-
ble) ; Antoinette Ammann, 5,1 (mention
honorable) ; Anne Schôni, 5,0 (mention
honorable) ; Anne-Marie Berthoud 5,0
(mention honorable); Nathalie Gindrat,
5,0; Anouk Jéquier, Myriam Michel, Annet-
te Monnet, Fabienne Morel, Corine Pau-
chon, Marie-France Straehl, Amélie Tschu-
mi, Marietta Weisert (mention honorable).

Couturière artisanat: Mirella Palumbi.
Cuisiniers: Markus Nufer, 5,7 (mention

honorable) ; Philippe Jaquet, 5,5; Fabien
Ayer, 5,4; Jean-Pierre Veya 5,1 (mention 2e
degré); Fabrizio Pellegrini 5,0; Patrick Be-
zençon, Denis Biedermann, Martial Broillet ,
André Bruggimann, Antoine Chopard, Da-
niel Delley; Sébastien Droz (mention hono-
rable) ; Jean-Eudes Ducommun, Pierre-
Alain Dumoulin, Didier Frey, Patrick Fruts-
chi, Christine Gfeller , Michel Girardet , Yan-
nick Humbert , Lucien Jacot-Guillarmod,
Denis Juan, Thierry Kaltschmid , Pascal
Laurent , Edouardo Paganuzzi, Georges-
Manuel Ruedin, Laurent Thomma, Vincent
Wicki.

Sommeliers : Philippe Wenger 21,2
(5 3); .Dominique Gauthier 20,8 (5,2);
Jglhine Dubois 20,4^(5,1 ); Edith Di Dome-
nicb;T9,8 (5,0) '; Maryline 'Coridey, Nadine
Droz, Pierre-Alain Haas, Jean-Claude Jo-
ray.

Dessinateurs en bâtiment : Sylvie
Furter, 5,4 (mention 2e degré); Antoine
Chabloz, 5,0; Richard Barbera , Thierry Bar-
bier, Martine Bauermeister , Raphaël Bour-
geois, Corine Diacon, Françoise Donzé, Bo-
ris Evard, Laurent Grisoni, Serge Haus-
mann, Yves Kistler , Thierry Laubert (men-
tion honorable) ; Adriano Lotta, Françoise
Ray, Corine Rothen, Stefan Rudy, Rinc
Russo, Carole Schaer , Marc Simon, Frédé-
ric Soguel, Stephan Stepanian, Marie-Clai-
re Zbinden

Dessinateurs en génie civil: Laurent
Mathez 5,3; Alain Uhlmann 5,2; Daniel
Maurer 5,2; Marc-Olivier Sottas 5,1 ; Cédric
Amiet , Stéphane Montavon, Michel Veil-
lard, Pierre-Alain Yersin.

Employées de maison:
Ménage collectif: Marie-Hélène Bon-

zon, Livia Fioretto, Anna Fitzé, Lucila Fuen-
tes.

Ménage privé : Gabrielle Sigrist, (5,5)
(mention honorable); Anne-Marie Jakob,
5,2 (mention honorable) ; Anita Rohrer, 5,2
(mention honorable) ; Andréas Hausheer ,
5,2; Barbara Zingg, 5,0.

Ménage rural: Cécilia Seeholzer, 5,7
(mention 2e degré) ; Susanne Sager 5,3;
Juliane Hillerbrand 5,2 (mention 2° degré);
Dora Trachsel , Inès Walter.

Forestier-bûcheron: Yves Briche;
Marco Cellerini; André Clèmençon; Fabien
Collomb; Nicolas Miéville; Jean-Marc
Montandon; Daniel Murith ; Yvan Pouly
Olivier Rey; Gilles-Alain Schumacher; Yves
Vuille; Gilbert Wegnez.

Fleuristes : Myriam Wagnon, 5,3 (men-
tion 2e degré) ; Françoise Meier, 5,1 (men-
tion honorable) ; Philippe Bischoff , 5,0
Chantai Loriol, 5,0 (mention 2e degré); Gi-
sèle Aubry, Myriam Crechard, Patricia Der-
ron (mention honorable); Anita Ghigha,
Christine Jean-Mairet , Sarah Joray, Edith
Liechti.

Horticulteurs «A»:  Florence Lamber-
cier 5,1 ; Xavier Allemann 5,1 ; Fanny Opli-
ger 5,1 (mentio honorable); Ghislaine Ba-
bey 5,0; Didier Bonnet , Christine Chollet ,
Dominique D'Epagnier, Georges Donzallaz,
Thérèse Engel, Jean-Bernard Geiser, Chris-
tian Horisberger , Claire-Lise Jeanneret , Na-
thalie-Lucette Keller, Fabienne Marion, Na-
tacha Mathez, Philippe Meyer, Romain
Meyer, Aline Perrenoud, Emanuela Salvi,
Anita Siegrist, Alain Tirole.

Horticulteurs «D»: Alain Treuthard!
5,3 (mention honorable); Philippe Sauvain
5,2; Nathalie Bangerter, Erwin Barreiro,
Jean-Michel Baudin, Christophe Bazaud,
Marco Beuchat, Eric Bischof , Thierry Cue-
nat, Thierry Guillod, Zoé-Diane Humbel,
Pascal Jenzer, Dimitri Lab, Lise Mentha
(mention honorable); Claude-Alain Mon-
nin, Claude-Antoine Renaud (mention 2e
degré); Vincent Roulet (mention honora-
Ole) ; Pascal Rufer , Pascal Schori, Roger
Seiler.

Palmarès des prix
Prix Eelectrona S.A., Boudry: Sylvia Fur-

ter, Dess. en bâtiment.
Prix de la Commune de Peseux: Florence

Niederhauser , conf. -pâtiss. -glacier; Pierre-
Alain Yersin, dess. en génie civil .

Prix Bell S.A., La Chaux-de-Fonds: Phi-
lippe Jucker, boucher-charcutier «A».

Prix Suchard-Tobler S.A. : Claire Wer-
meille, conf.-pâtiss. -glacier.

Prix de la Fédération des entrepreneurs :
Laurent Mathez, dess. en génie civil.

Prix Emile Egger & Cie S.A., Cressier:
Sylvia Furter , dess. en bâtiment.

Prix CAFAMACO: Ginette Pilloud, coif-
feuse; Monique Bellocco, coiffeuse ; Ro-
sanna Vasques, coiffeuse; France-Moussia

Rosselet , coiffeuse.
Prix des Fabriques de Tabac Réunies

S.A. : Alain Treuthardt , horticulteur «D»;
Fabien Ayer, cuisinier; Philippe Bischoff ,
fleuriste; Xavier Allemann, horticulteur «A».

Prix EAM : Philippe Jucker , boucher-
charcutier «A».

Prix de l'ASAG - Section neuchâteloise:
Patrick- Gerber , compositeur typographe.

Prix du groupement des fleuristes neu-
châtelois et jurassiens: Françoise Meier,
fleuriste.

Prix de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation de Neuchâtel &
environs: Marc-Olivier Sottas , dess. en gé-
nie civil.

Prix du Syndicat du livre et du papier -
section de Neuchâlel : Françoise Calame,
compositeur typographe.

Prix Christian Ceppi : Philippe Jaquet ,
cuisinier.

Prix de la Raffinerie de Cressier: Daniel
Maurer, dess. en génie civil; Didier Othe-
nin-Girard, conf. -pâtissier-glacier.

Prix du Syndicat du Livre et du papier -
section La Chaux-de-Fonds-Le Locle: Gi-
nette Leblanc, compositrice typographe.

Prix de l'Association neuchâteloise en
économie familiale: Cecilia Seeholzer,
empl. de maison.

Prix de l'Amicale des chefs de cuisine:
Markus Nufer, cuisinier.

Prix du CPLN : Markus Nufer , cuisinier.
Prix de l'Union Helvetia - section Neu-

châtel. Meilleure moyenne culture généra-
le: Jean-Pierre Veya, cuisinier.

Prix de l'USMM - section de Neuchâtel :
Nathalie Gindrat, couturière.

Prix de l'Association cantonale des ou-
vriers horticulteurs et fleuristes; Florence
Lambercier , horticultrice «A».

Prix EAM: Philippe Jaquet , meilleure
moyenne théorique: 6, cuisinier; Sonia
Jeanjaquet , couturière; Fanny Oppliger,
horticultrice «A».

Fonds Suchard : Roger Mazenauer,
conf. -pâtissier-glacier; Yolande Racine,
conf. -pâtissier-glacier.

Fonds Matthey-Schoeck : Philippe Sau-
vain, horticulteur «D»; Pierre-Alain Kehrli,
boucher-charcutier «A»; Christian Pochon,
boucher-charcutier «A».

Fonds Louis Favre: Claude Saisselin ,
boucher-charcutier «A»; Philippe Wenger ,
sommelier; Dominique Gauthier , somme-
lier.

Fonds Paul de Meuron: Jean-Pierre
Veya, cuisinier; Fabrizio Pellegrini, cuisi-
nier; Anna Schôni, couturière.

Prix de l'Imprimerie Attinger: Jeanine
Dubois, sommelière jTVIyrjarn, Wagnon, fleu-
riste. ,.y " ;,A ; ".. : ; k '.A . ''

Prix Aux Armourins S.A. : Catherine
Wenger , conf. -pâtissier-glacier.

Prix de la Librairie Reymond - meilleure
note de français: Christian Pochon, bou-
cher-charcutier.

Prix de l'Impartial: Patrick Fuchslocher ,
conf. -pâtissier-glacier; Edith Di Domenico,
sommelière.

Prix S. Facchinetti & Cie SA. Antoine
Chabloz, dess. en bâtiment; Alain Uhl-
mann, dess. en génie civil.

Prix de l'Association neuchâteloise des
horticulteurs : Anne-Marie Berthoud, coutu-
rière.

Prix de la Société des anciennes élèves
EAM - section couturé : Mary-Jane Glau-
que, couturière; Marianne Etter , couturière ;
Antoinette Ammann, couturière.

Prix de la Librairie Payot, Neuchâtel:
Chantai Loriol, fleuriste.

Prix de l'Association cantonale des pa-
trons boulangers: Anne-Sylvie Klauser ,
boulanger-pâtissier; Claude-Eric Maire,
boulanger-pâtissier; Elio Jordan, boulan-
ger-pâtissier- Pierre-Alain Walther , boulan-
ger-pâtissier.

Prix EAM : Ghislaine Babey, horticultrice.
Prix des cafetiers-restaurateurs: Markus

Nufer , cuisinier; Philippe Wenger , somme-
lier.

Prix de l'Union Helvetia : Philippe Ja-
quet , cuisinier; Dominique Gauthier , som-
melier.

Prix Strautmann: Markus Nufer , cuisi-
nier.

Prix de l'Amicale des chefs de cuisine -
meilleur classeur: Markus Nufer , cuisinier;
Philippe Jaquet, cuisinier; Vincent Wicki ,
cuisinier.

Prix de la CPAI : Patrick Gerber, composi-
teur typographe; Ginette Leblanc, composi-
teur typographe.

Prix de la Maison Rossier , Prix AHSR:
Florence Lambercier , horticultrice.

Prix de la Maison Geissler , Prix AHSR:
Fanny Oppliger, horticultrice.

Prix de la maison Geissler: Xavier Alle-
mann, horticulteur.

Prix AHSR: Ghislaine Babey, horticultri-
ce.

Prix de la Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Littoral, Prix AHSR : Alain Treu-
thardt , horticulteur.

Prix de la Maison Geissler , Prix AHSR:
Phlippe Sauvain, horticulteur.

Prix de l'Association neuchâteloise des
ouvriers horticoles, Prix de la Maison Geiss-
ler - meilleur livre-journal: Alain Treuthardt ,
horticulteur; Thierry Guillod, horticulteur.

Prix de la Maison Geissler - meilleure
moyenne théorique horticulteur «A»» Fan-
ny Oppliger, horticultrice.

Prix AHSR - meilleure moyenne théori-
que horticulteur « D»: Alain Treuthardt , hor-
ticulteur.

Prix AHSR - meilleure moyenne pratique
horticulteur «A»: Florence Lambercier, hor-
ticultrice.

Prix Roseraies Hauser - meilleure moyen-
ne pratique horticulteur «D»: Alain Treu-
thardt, horticulteur.

Prix de l'Association romande des maî-
tres horticulteurs - élève le plus méritant:
Christian Horisberger , horticulteur.

Prix de la Maison Vatter - dessin profes-
sionnel «A»: Claire-Lise Jeanneret, horti-
cultrice.

Prix de la Maison Blank - dessin profes-
sionnel «A»: Florence Lambercier, horticul-
trice.

Prix de la Maison Vatter - dessin profes-
sionel «A»: Fabienne Marion, horticultrice.

Prix de la Maison Blank - dessin profes-
sionnel «A»: Natacha Mathez, horticultrice.

Prix de la Maison Vatter - dessin profes-
sionnel «A»; Anita Siegrist, horticultrice.

Prix de la Maison Felco - dessin profes-
sionnel «D»:  Alain Treuthardt , horticulteur .

Prix de la Maison Wyss - dessin profes-
sionnel «D»: Vincent Roulet, horticulteur.

Prix SIA - meilleur croquis: Sylvia Furter
dessinatrice en bâtiment.

Prix GAN - meilleure moyenne: SylviE
Furter, dessinatrice en bâtiment.

Prix CADB - meilleur travail pratique
Sylvia Furter , dessinatrice en bâtiment.

Ecole technique
Electricien en automobiles : Orsett

Jean-Gabriel.
Mécaniciens et mécaniciens de pré-

cision: Barbey Gabriel, 5,5, (Favag S.A.)
Gay Claude-Alain, (Esco S.A.) et Burkhal-
ter Patrick (ET-CPLN), 5,3 ex aequo; Blocr
Andréas, 5,2, (Favag S.A.); Hirschy Joël-
Quentin, 5,1, (Vibrobot); Ammon André
(Favag S.A.), Robert Olivier (FTR) el
Schumacher Christian (ET-CPLN), 5,0 e>
aequo, puis : Barreiro Luis, Betschen René
Cedraschi Stéphane, Conne Yves, Evarc
Danielle, Fluck Cédric, Garcia Rodolfo,
Giorgetti Luca , Glauser Alain, Grossmanr
André, Guillod Olivier , Hagmann Patrick
Hugli Daniel-Yvan, Junod Steve , Oberson
Daniel, Otter Alain, Pasqualini Paolo, Per-
fetti Philippe, Perret-Gentil Yves, Petracca
Roberto, Piscina Marco, Ruckstuhl Damian,
Schumacher Jean-Phili ppe, Stanchieri Lui-
gi, Thévoz Didier, Todeschini Marco, Vivian
Claudi.

Ont obtenu le CFC selon l'article 41 de
LPFr: Gander Claude, Leuenberg Marcel,
De Matos José Pedro

Mécanicien-décolleteur: Scarpini
Jean-Georges.

Décolleteur: Cecchi Maurizio.
Dessinateurs de machines: Coral

Jean-Michel , 5,1, (Mikron Haesler); Cattin
Jocelyn, 5,0, (Voumard Machines), puis:
Balka Paul, Béguin Yvan, Cressier Jean-
Luc, Eymann Didier , Garcia Miguel, Gex
Olivier , lemmola Marco, Liechti Carole ,
Magranville Thierry, Schiavi Massimo,
Zaugg Patrick.

Mécaniciens-électriciens : Sanchez
Magdalena , 5,1, (ET-CPLN); Vo Tuan-Kiet ,
5,1, (ET-CPLN); Guignier Franck , 5,0, (ET-
CPLN); Schreier Olivier , 5,0, (ET-CPLN),
puis: Alcala Tomas, Amstutz Michel, De-
brot Dominique, Faivre Laurent , Garcia To-
mas, Kocher Alain, Loeffel Christian, Pedi-
mina Roger, Rognon Roland, Schreyer
Alain, Taha Farida, Vo Tuan-Tai , Wede-
mann Marc.

Bobineur en électricité : Moulin Clau-
. de-André. - -/ i(,r

• Opérateur sur machines de câblerie:
Barbier Stéphane, 5,2;. ,

Mécaniciens-électroniciens : Vuille-
min Thierry, 5,0, (ET-CPLN); Moos Stany,
5,0, (ET-CPLN); Mosquera Gonzalo, 5,0,
(ET-CPLN); Guizzardi Thierry, 5,0, (ET-
CPLN), puis: Bello Claudio, Juillerat Edy,
Mathez Jean-Laurent , Maurer Denis, Mey-
lan Etienne, Nicolet Claude-Alain, Pointet
Thierry, Ratini Roberto, Serra Georges,
Vaucher Patrice , Wenger André.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication : Vaucher Bru-
no, 5,4, (Witschi & Co) ; Bawidamann Tho-
mas, 5,3, (ET-CPLN); Loeffel Laurent, (ET-
CPLN) et Toffolon Serge (ET-CPLN), 5,2
ex aequo; Diethelm Dominique, 5,1, (Fa-
vag S.A.); Macellaro Luigi, 5,1, (ET-
CPLN); Maire François, 5,0, (Favag S.A.);
Roud Yvon, 5,0, (CIR), puis: Barzaghini
Monique, Beuchat Christian, Ferrari Pascal,
Frosio Demetrio, Mariotti Thierry, Piscopiel-
lo Cosimo, Roh Nicolas, Surdez Jean-Da-
niel, Vindice Daniel.

Monteur en automation : Huguelet
Christian, 5,0.

Electriciens en radio et télévision:
Weber Laurent , 5,4, (Unitel), puis: Campisi
Joseph, Cellamare Graziano, Crap io Gaeta-
no, Conte Jean-Carlo, Gomes Francisco,
Morel Laurent , Spring Thierry.

Electroniciens en radio-télévision :
Jeanneret Pascal , Voirol Richard.

Laborants en chimie: Ernst Elisabeth
(Asulab), Sermet Marceline (Laboratoire
des eaux de Neuchâtel), Saisselin Marianne
(Laboratoire Henri-Dubois), puis : Di Ciano
Joseph, Gerber Catherine , Grimm Rosema-
rie, Hadorn Tania, Nancoz Joëlle.

Laborantine en métallurg ie: Vioget
Marie-Christine.

Laboristes en optique: Charpie Ma-
rielle, Cornuz Fabienne, Hoyas Antonio,
Sydler Chantai.

Palmarès des prix
Grâce à la générosité des entreprises ré-

gionales, il a été possible de récompenseï
les apprentis(ies) qui ont obtenu les meil-
leurs résultats aux examens de fin d'appren-
tissage et dont voici les noms:

Mécaniciens de précision : Barbey
Gabriel, Voumard Machines Co S.A., Carac-
tères S.A. ; Gay Claude-Alain et Burkhaltei
Patrick ex aequo. Voumard Machines Cc
S.A. ; Bloch Andréa, Emile Egger; Hirschy
Joël Quentin, Câbles de Cortaillod.

Dessinateurs de machines : Coral
Jean-Michel, Dubied S.A. et Cattin Joce-
lyn, Mikron Haesler.

Mécaniciens-électriciens : Sanchez
Magdalena, André Sieber et Freddy Petit-
pierre; Vo Tuan-Kiet , Esco et Vélo-Club
« Compagnon des gais mollets» décerné à
l'élève de l'ET-CPLN qui a obtenu la meil-
leure moyenne de pratique (5,8); Guignier
Franck , FTR.

Mécaniciens-électroniciens: Vuille-
min Thierry, ETA Fontainemelon; Moos
Stany, Witschi, Mosquera Gonzalo, FTR.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication : Vaucher Bru-
no, Compagnie industrielle radioélectrique;
Bawidamann Thomas, Compagnie indus-
trielle radioélectri que; Loeffel Laurent et
Toffollon Serge ex aequo, Raffinerie.

Electriciens en radio et télévision :
Weber Laurent , Eric Robert, Gilbert Frésard
et Unitel.

Laborants en chimie et laborants en
métallurgie: Ernst Elisabeth, Asulab; Ser-
met Marceline, Câbles Cortaillod; Vioget
Marie-Christine , Laboratoire Henri-Dubois;
Saisselin Marianne, FTR.

Meilleure moyenne à l'examen pour l'ob-
tention du certificat de l'Ecole technique:
Maire François , prix CPLN.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i JAUNE ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 1781

HORIZONTALEMENT
1. Titre d'une bulle célèbre. 2. Possessif .
Saint qui fut archevêque de Séville. 3.
Sert à préparer le saké. Préfixe. Abrévia-
tion commerciale. 4. Homme d'Etat turc.
Qui se tient tranquille. 5. Affluent du Lot.
Fleuve de Bretagne. 6. Corps de l'armée.
Dans l'Ariège. 7. Article. Le loustic n'en
manque pas. 8. Marque une hésitation.

Ile. Affluent de l'Isère. 9. Perdre ses qua-
lités. 10. Sauce au vin avec des croûtons.

VERTICALEMENT

1. Partie d'un vestibule. 2. Très petite. La
belle fiancée de Roland. 3. Ecrivain fran-
çais. Marque une hésitation. 4. Troupier.
Facteur principal. Un grade. 5. Gour-
mand doublé d'un benêt. Mouvement
perpétuel. 6. Logis intime. Relativement
frais. 7. Le même. Loge. Conjonction. 8.
Petite toupie. Ça déprécie toute chose. 9.
Eruption cutanée. 10. Maigre. Déteste au
plus haut point.

Solution du No 1780
HORIZONTALEMENT : 1. Escamota-
ge. - 2. Solaire. En. - 3. Clé. Et. Don. - 4.
Fenimore. - 5. BO. Anée. Ga. - 6. Algue.
Sied. - 7. Roux. Emu. - 8. Rê. Atèles. - 9.
Corbières. - 10. O'Neill. Sec.
VERTICALEMENT : 1. Escobar. Co. -
2. Sol. Oloron. - 3. Clef. Guère. - 4. Aa.
Eaux. Bi. - 5. Mienne. Ail. - 6. Ortie.
Etel. - 7. Te. Mesmer. - 8. Do. Iules. - 9.
George. ESE. - 10. Ennéades.

S ^NAISSANCES : Les enfants nés ce
». jour seront tristes, méfiants et peu ep-
£ clins aux confidences.
••
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Les caractères hors série
* vous plaisent car vous aimez innover.
* Amour: Il vous est possible de servir

* de lien entre le Lion et le Bélier fâchés.
£ Santé : Fortifiez votre épiderme par
* des massages et des frictions énergi-
* ques.
••
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Ne craignez pas de prendre de

* solides engagements commerciaux.
* Amour: L'amitié du Taureau vous sa-
* tisfait pleinement. Pourtant, il est ver-
£ satile. Santé : Prenez soin de votre
* gorge et de vos poumons. Arrêtez
* donc de fumer.
*•
| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous êtes en plein succès
* grâce à votre persévérance et votre
£ bon travail. Amour: Si vous aimez le
* Taureau ou la Balance, votre bonheur
* est au maximum. Santé : Un climat
* sain vous est nécessaire. Ainsi que les
* bains d'eau tiède chaque soir.

•
| CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
* par toutes sortes de complexes. Tout
£ se tassera. Amour: Vous êtes partagé
* entre deux amitiés, qui vous plaisent
* de façon égale. Santé: Vous aimez et
* pratiquez habilement tous les sports
* d'été. Le cheval a ses préférences.

LION ̂ 23- 7̂

22-^ 
' %&%

Travail: Vous pouvez accepter un"
nouveau poste si les dons qu'il exige
sont de votre compétence. Amour: Le
second décan est privilégié, surtout s'il
a épousé le Capricorne. Santé : Vous
vous occupez volontiers des malades;
ils ont une grande confiance en vous.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pouvez traiter très utile-
ment avec les natifs du Taureau.
Amour: Vous pouvez compter sur la
grande amitié du Scorpion. Vous
l'épouserez peut-être. Santé : Faites
examiner votre cœur, surtout à partir
de 40 ans. Plutôt un examen général.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne prenez pas d'engage-
ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé-
passent vos possibilités. Amour:
L'amitié du Bélier reste longtemps inal-
térée parce qu'elle a des racines pro-
fondes. Santé : Si vous pensez que
votre coeur est trop émotif , faites-le
examiner sans attendre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Il arrive que vous suiviez
deux occupations, la seconde ayant un
pouvoir de détente. Amour: Le senti-
ment que vous inspire le Capricorne
est à base d'admiration. Santé : Vous
aimez beaucoup les voyages mais vos
intestins y prennent eux de grands ris-
ques.

\SAGITTÂIUE:04l!au 20-12% ffijjflfit
Travail: Ne craignez pas de faire appel £
à votre grande initiative pour l'avenir. *Amour: Vos relations avec les Pois- *
sons auront une très grande influence *
sur votre destin. Santé : Restez opti- *miste, vous allez vers un mieux si vous £
consentez à vous reposer. •

•
•
•

CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) *
Travail : Vous venez de faire preuve *d'une grande énergie. Le résultat a été Jrapide. Amour: Une amitié puissante •
soutient le dernier décan, en lui appor- £
tant une aide précieuse. Santé : Révi- *
sez votre système endocrinien, ses dé- *faillances doivent être rectifiées. *

•
*•

VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Des succès dans les carrières *
intellectuelles. Soutenez vos projets *
avec intelligence. Amour: Un caractè- *
re qui vous plaisait a cessé de vous •
intéresser. Pourquoi ? Santé : Les jam- £
bes sont actuellement votre gros point *
faible. Evitez donc toute fatigue *

•
*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) ¦ 
|

Travail: Tout ce qui concerne l'idéal *
que vous avez choisi affirme sa réussi- *te. Amour: Un très grand jour , si vous J
pensez au Scorpion. Il vous plaît beau- *
coup. Santé : Vous êtes souvent obli- £
gé de différer le repos qui vous est *
nécessaire. N'abusez pas. *
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POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichaut
Papillotes de filets de sole à la ciboulette
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Papillotes de filets de sole à la
ciboulette

Proportions pour 4 personnes: Les
filets de 4 soles de 350 g (600 g), 40 g
de beurre, sel, poivre, 1 citron, 8 cuille-
rées à café de ciboulette finement cou-
pée, 8 cuillerées à soupe de crème.
Préparation: Assaisonner les filets de
sel, de poivre et de jus de citron d'un seul
côté. Placer en croix 8 feuilles d'alumi-
nium pour former 4 papillotes. Beurrer
les 4 feuilles supérieures.
Sur chaque feuille, poser 4 filets à plat.
Parsemer de ciboulette. Napper de crè-
me. Parsemer du reste de beurre. Fermer
hermétiquement.
Cuire 10 minutes à four moyen (180°).
Dresser sur un plat.Servir.

Un conseil
Démoulage rapide
Si votre gâteau a du mal à se démouler,
recouvrez le moule chaud avec un tor-
chon plié en quatre et laissez-le quelques
instants sur une face froide. Le démoula-
ge sera plus facile après. D'une façon
générale, vous éviterez ces inconvénients
en plaçant le moule beurré quelques mi-

nutes au réfrigérateur , avant d'y mettre la
pâte; il se formera une pellicule protectri-
ce qui facilitera le démoulage.
Conseils pratiques
Vous ferez disparaître les taches de vin
rouge sur vos nappes si vous les arrosez
tout de suite de... vin blanc.
II n'y a qu'un moyen tout bête pour que
l'épluchage des oignons ne vous fasse
pas pleurer. Avant de les préparer, met-
tez-les à tremper % d'heure dans une
bassine d'eau froide.
Vous ferez glisser en douceur tous vos
tiroirs , même les plus difficiles à ouvrir , si
vous en frottez toutes les parties coulis-
santes soit avec de la poudre de mine de
crayon soit avec un savon bien sec , soit
encore avec une craie...

A méditer
La poésie est une éternelle jeunesse qui
ranime le goût de vivre jusque dans le
désespoir.

André SUARÈS

MADELEINE BRENT

Albin Michel 61

— Oui , je lui ai lu la copie que j'ai faite de cette
lettre. Je pensais qu 'elle en serait toute surexcitée et
que nous ririons ensemble de ce que je fusse une
maharani , puis qu 'elle voudrait voir le major pour
savoir comment l'affaire évoluait... Mais non , David.
Elle s'est bornée à hocher la tête et m'a souri un
instant en disant : « comme c'est intéressant, Jani
chérie» , et c'est tout.

David mordilla sa lèvre et je compris que ce que je
venais de dire lui montrait à quel point Eleanor avait
changé.

— Quayle sait-il tout ce qui vous concerne?
— Ça , il le sait , car il était présent lorsque j'ai mis

Eleanor au courant et lui ai lu la lettre. Il ne semblait
pas prêter attention à ce que nous disions, mais il a
dû entendre. J'ignore si Eleanor lui a raconté ce qui
m'était arrivé avant que je vienne habiter ici.

David se tourna vers moi, une expression incrédule
sur le visage :

— Vous avez raconté toute l'histoire de la lettre
sans que Quayle paraisse s'y intéresser? Sans qu 'il
vous pose une seule question?

— Oui , absolument.

— Seigneur ! Cet homme n'a vraiment rien d'hu-
main !

Je frémis en entendant cela et nous n'échangeâmes
plus aucune parole jusqu 'à ce que , arrivé chez lui ,
David m'invitât à prendre le thé dans le jardin.

— Le major Elliot vous a-t-il donné de ses nouvel-
les? s'enquit-il tandis que nous nous asseyions en
attendant que Rosie eût préparé le thé.

— Oh! Je suis désolée ! J'aurais dû vous le dire!
m'exclamai-je avec contrition. Mais je me préoccupe
tellement d'Eleanor depuis son retour...

— Je le comprends très bien , Jani. Qu 'auriez-vous
dû me dire?

— Eh bien , que le major Elliot m 'a écrit. Il a passé
deux jours à Londres , durant lesquels il s'est em-
ployé à voir «qui de droit », pour reprendre son
expression. Il semble que l'armée manifeste de l'inté-
rêt , mais au ministère des Colonies , on s'est montré
plutôt froid. Alors il est allé en parler à un ami qui
lui-même a un ami au Foreign Office, lequel s'est
immédiatement passionné pour l' affaire. Le ministre
des Affaires étrangères , le marquis de Landsdowne,
est actuellement en congé, mais il s'en occupera dès
son retour. En attendant, l'affaire doit demeurer ab-
solument confidentielle.

— Quel toupet ! fit David avec un petit rire. Ils
n 'ont pas à vous dire si vous pouvez ou non en
parler !

Je haussai les épaules :
T Quelle importance? Le major Elliot m'écrit qu 'il

s'écoulera sans doute des semaines avant que j' ap-
prenne quelque chose d'autre , car Londres va vou-
loir étudier avec Delhi les aspects politiques de l' af-

faire... Ce dont je me réjouis , en tout cas, c'est que le
major ait vu Lord Kearsey, le colonel du régiment
auquel appartenait Sembur. Celui-ci semble tenir
absolument à faire éclater l'innocence de Sembur , et
c'est tout ce qui compte pour moi.

Trois jours plus tard , Vernon Quayle me causa une
surprise en venant au salon après le dîner. A ma
connaissance , c'était sans précédent. Eleanor et moi
nous tenions près de la porte-fenêtre grande ouverte ,
savourant la fraîcheur du soir. J'avais placé une
petite table devant moi et je collais dans un album ,
des photos et des articles, extraits de La Vie à la
campagne, tandis qu 'Eleanor brodait au tambour un
dessin de fleur sur une châle de soie. Lorsque nous
nous installions ainsi après le diner , je veillais» tou-
jours à ce qu 'Eleanor et moi ayons quelque chose
pour nous occuper , car je m'étais précédemment
épuisée à vouloir entretenir une conversation avec
elle.

Nous tresaillimes toutes deux quand la porte s'ou-
vrit soudain pour livrer passage à Quayle.
- Oh! Vernon..., fit Eleanor tandis que , pour ma

part , je me bornais à lui sourire , car il avait pris
congé de nous une demi-heure auparavant. Il avança
un fauteuil de façon à s'asseoir face à la fenêtre et ,
ignorant Eleanor , les mains jointes sous son menton ,
il demeura un moment à me considérer avec curiosi-
té , avant de dire de sa voix doucereuse :

— Si j' ai bien compris, lorsque vous habitiez le
Smon T'ang, vous vous êtes rendue plusieurs fois au
Tibet?

Je le regardai avec surprise et , remettant le pin-
ceau dans le pot de colle, je répondis :

— Oui , en effet , monsieur Quayle. Nous l'appe-
lions le pays de Bod.

— Je suppose que vous passiez par le col de Chak
plutôt que par celui de Sharba ou du Kore?

Ma surprise s'accrut :
— Oui , le Chak est un peu moins haut que les deux

autres. Mais comment se fait-il que vous soyez aussi
bien informé , monsieur Quayle?

— J'ai visité le Tibet , dit-il négligemment, comme
s'il se fût agi d'Oxford ou de Liverpool.

— Vraiment? m'exclamai-je.
Mon étonnement venait de ce que j' avais peine à

imaginer cet Anglais d'âge indéterminé parcourant
le pays de Bod.

Eleanor intervint avec une certaine agitation :
— Oh! mais Vernon a beaucoup voyagé, Jani. Je

ne vous l' avais pas dit? Il est allé en Inde , en Chine,
en Egypte, aux Antilles !

— Veuillez m 'excuser si ma surprise a pu vous
paraître friser l'impolitesse, dis-je aux deux époux ,
mais très peu de gens sont allés au Tibet. C'est un
pays où il n 'y a ni routes ni transports organisés, et
où il est donc très difficile de voyager , surtout à
haute altitude.

La bouche molle de Vernon Quayle eut une moue
plus ou moins dédaigneuse :

— Lorsque le corps est soumis à l'esprit , ça ne pose
pas de problème. Je suis entré au Tibet par la route
principale , au nord de Darjeeling. J'ignore dans quel-
le région vous avez voyagé ?
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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rJL Î SUISSE 1SP ẐI ROMANDE 1
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale simple messieurs
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Le Mans - Nantes

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

2. Wembley et les Gorgs
18.00 Vision 2

A revoir:
- Ecrans du monde:

« Le miracle de la vie», film de
la TV suédoise

19.00 Télérallye
Les beaux paysages
de notre pays :
Promenade dans la région
de Saint-Georges (VD)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La bonne histoire vaudoise,
les résultats de votre choix et
une invitation pour le week-end
à Saint-Georges (VD)

20.20 L'affaire Sakharov
Emission spéciale consacrée au
célèbre savant et dissident
soviétique.
Film avec Glenda Jackson
et Jason Robards qui sera suivi
d'un débat animé par
Marc Schindler

22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

La conviction d'un délégué
culturel de La Chaux-de-Fonds

23.10 Festival de Montreux
Salsa et African Night
avec d'autres musiciens

{fil FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de merlan aux légumes
12.40 Cocktail Maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

5. Alerte au Minotaure
15.45 Tour de France

Le Mans - Nantes
16.55 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.15 Dessin animé
18.25 Votre auto a 100 ans

' J-r "La belle époque
18.35 Grands-mères

5. Grands-mères de l'Islam
19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France

L'étape du jour
20.00 TF1 actualités
20.35 «Number one»

Variétés internationales
présentées par Charles Aznavour

Le mime Marceau, célèbre dans le monde
entier, participera à l'émission. (ARC)

21.40 Le Moussem
des fiancés
film de Aldo Altit
Tableaux et poèmes
de Mahjoubi Aherdan

22.50 Temps X
La quatrième dimension:
Tous les gens sont partout
semblables

23.20 TF1 dernière
23.35 Les tympans fêlés

Variétés nocturnes

^—[ FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

5. Tête de turc
12.30 Tourde France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (5)
14.25 Sports en été

- Tennis à Wimbledo n:
demi-finale messieurs

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 Machinations
réalisé par Bruno Gantillon
(1 ) Brutalement licencié, un
homme va vendre à des inconnus
des renseignements confidentiels
sur la personnalité psychologique
de cinq de ses collègues

21.35 Apostrophes
«De toutes les couleurs »

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Un homme nommé Cheval

Film de Elliot Silverstein

^̂  
FRANCE 3' A— ^H

* i *

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fêtes de l'eau

film de Bernard Maigrot
19.55 Gadget superstar (5)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Vendredi

Le magazine d'André Campra

21.30 Le feu sacré
avec de jeunes acteurs et des
danseurs de l'Opéra de Lille
réalisé par Patrick Villechaize

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Nostralivres
22.45 Prélude à la nuit

Maurice Ravel: «Sonate»
pour piano et violoncelle

r-Wl SVIZZERAWSB> ISrW| ITALIANA 1
15.00 Tennis a Wimbledon

Semifinali singolare maschile
15.45 Tour de France

Le Mans - Nantes
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (22)
19.10 Telegiôrnale
19.15 Terre del finimondo (23)
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Reporter
I documentari

21.50 Una storia americana
Proibitionismo

22.40 Telegiôrnale
22.40 Festival de Montreux 84

Salsa e African Night
TV svizzera romanda

22.50 Tour de France
23.00 A conti f atti

Per i consumatori

<Q) • AUTRICHE !. .

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Unter
schwarzer Flagge - Amerik. Spielfilm (1945) - Régie:
Rowland V. Lee. 11.55 Orientierung. 12.25 Alpen-
Adria Magazin (10). 13.10 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Lederstrumpf - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Kurt Neumann. 165.15 Lou Grant
(2) - Nagel mit Kopfen. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthuplerl,
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir . 18.52
Belangsendung der Bundeswirtschaftskammer . 19,00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Fluchthilfe. 21.20 Jolly Joker. 22.15 Sport. 23.15
Nachrichten.

rn̂ -\ SUISSE.;.— ¦ —*
SP 7̂| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (13)
10.30 TV scolaire
14.15 Pour les enfants

Fass Magazine
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale simple messieurs
18.00 Tour de France

Le Mans - Nantes
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour...

Ermatingen, Altnau
et Weinfelden

19.30 Téléjournal
20.00 Zugvôgel

Histoires de trains (2)
20.55 Programmes d'été

Un choix à faire
21.10 Le choix de la soirée
22.25 Téléjournal

22.35 Johnny Hallyday
Supershow
au Palais des Sports à Paris

23.35 Vendredi sports
Tennis à Wimbledon

00.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.05 Titel , Thesen, Temperamente.
10 .35  Z i r k u s . Z i r k u s .  12 .10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Wimbledon: Int. Tennis-
M e i s t e r s c h a f t e n  von Eng land -
Halbfinale - Herren-Einzel.  18.00
Abendschau. 18.30 Autoreport. 18.30
Programm nach Ansage.  19.00
Sandmannchen. 1 9.10 Wie das Leben so
spielt - Babettes Goldfisch. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Vater sein dagegen sehr -
Deutscher Spielifim (1957) - Régie:
Kurt Meisel. 21 .45 Plusminus - ARD-
W i r t se  h a f t s  m a g a z i n . 2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U. a. Turnen:
Deutschland - Ungarn - Rumànien in
Stadtallendorf. 23.25 Gott und die
Welt - Katholikentag Mùnchen 1984 -
Anschl.: Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.05 Titel , Thesen, Temperamente.
10 .35 . Z i r k u s , Z i r k u s .  _ 1 2 ./TQ„J ;
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55A
Pressesschau 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.25 Ein
Pferd fiir Igor - Sowjetischer Spielfilm -
Régie: Stepan Puschijan. 16.30 S
Breakdance (10). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.1 5 Tele-
lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Pat
und Patachon - Geheimnisvol ler
Goldschatz.  19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte -
Fluchthilfe. 21.15 Vorsicht, Falle! - Die
K r i m i n a l p o l z e i  w a r n t :  N e p p e r ,
Schlepper, Bauernfànger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Es muss nicht immer Kaviar sein -
Wie ailes begann - Fernsehfilm von
Horst Pillau und Ladislas Fodor - Régie:
Thomas Engel.  23.50-1.40 Der
phantastische Film: Die Frauen von
Stepford - Amerik. Spielfilm (1975) -
Regie : Bryan Forbes.

S3 [ALLEMAGNE 3
i

18.00 Fur Kinder: Dorfkinder im
Tessin. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Jazz
in Concert (3) - Mit George Gruntz.
Falle Mikkelborg u. a. 20.15 Sonde -
Technik - Umwelt - Wissenschaft.
21.00 Tele-Tip: Private Kreditvermittler.
21.1 5 Lernen ist menschlich (1 2). 21 .45
«Der Zauberer : Meine Zielgruppe bin
ich...» - Gero von Boehm interview!
André Heller. 22.30 Sonnenpferde (8) -
Mathlide - 1910. 23.20 Sendeschluss.

Soirée spéciale
TV romande - 20 h 20

L'affaire Sakharov
Film suivi d'un débat

ft I RADIO
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
7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 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 enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00. 17.00. 18.00, 20.00 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 env. (S) Le cœur sur la 2: Le diable au
quotidien, avec à 16.10 Choix musical sur
la thème du diable. 8.05 Permanence et
symbolique de la présence du diable. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Permanence et
symbolique de la présence du diable (sui-
te). 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musi-
que, 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) Le concert du ven-
dredi, par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) En
direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 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
Touristorama; 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Portrait de
Rahel Varnhagen. 14.30 Le coin musical;
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20
Disque pour les malades; 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports ; Réso-
nances à Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.0C
club de nuit.
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Auberge de la Couronne

Vendredi 6 juillet 1984,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Beaux et nombreux lots
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande:
La Société de Tir Châbles

193679-10
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Beau choix de cartes de visite
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Livraison immédiate de tous les nouveaux modèles :
ARNA SL-TI

ALFA ROMEO 33
ALFA ROMEO Sprint et Quadrifoglio Verde

Laissez-vous tenter par un essai

Garage «GOUTTES D'OR»
M. Bardo S.A. - Tél. 24 18 42/44 - rue des Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel IMG-HM O

f \ TOUT POUR |

nfc>$ PIQUE-NIQUE 1
\# RUE FLEURY 7 1# &S
'I NEUCMATB. W g ĵ

m BROCHETTES DE POULET I
# PETITS COQS # POULETS g
# CANETONS • PINTADES g

Assaisonnement GRATUIT à votre disposition ! ||;̂

LEHNHERR frè res §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |S|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 !
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 193541.10 I

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

r \
6Ô ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants

préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C

(rentrée les 27 août et 24 septembre)
L'EXAMEN D'ADMISSION

à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(rentrée le 22 octobre)

Direction et enseignement assurés par des anciens
assistants de l'EPFL. g

ta
Ul

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9 S
1003 Lausanne - Tél. (021 ) 23 53 95

¦m*,
ftky )

¦
«1*4

PhotoOPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Hôtel du lac et de la Gare
à Concise
avise sa clientèle..que le restaurant
sera

ouvert dès 5 h 30
du mardi au vendredi. 19369000

(

Samedi 7 juillet - à l'occasion ïà
de la 7e Fête villageoise de Rochefort 83

GRAND MARCHÉ AUX PUCES i
ET BROCANTE §

Se recommande E. Schnegg 193381-10 I



Chaque mouche a son ombre
Le « Musée neuchâtelois » rend hommage à Guy de Pourtalès

En trois notes et un discours inédit, le
récent numéro du «Musée neuchâtelois »
tout chaud sorti de presse rend homma-
ge à Guy de Pourtalès : le centenaire de
la naissance de l 'illus tre Neuchâtelois fut
fêté en 1981, l 'événement a donné lieu à
bien des discours et études, à la réédition
de certains ouvrages et à la publication
d'inédits. Le «Musée neuchâtelois» s 'en
fait aujourd'hui l 'écho.

COMPRENDRE L'HOMME

Bizarre : en quoi l 'œuvre de cet écrivain
concerne-t-il une revue consacrée à
l'histoire ? Louis-Edouard Roulet justifie
ce crochet en littérature par la qualité

européenne de la vision de Guy de Pour-
talès, précurseur dans la recherche d'une
Europe des patries.

Paul de Villars nouveau Grand Meaul-
nes : pour le jeune Neuchâtelois d'avant
la Seconde Guerre mondiale, La Pêche
Miraculeuse jouait le rôle d'œuvre initia-
trice, plus facile d'accès peut-être que
son grand modèle français par la proxi-
mité de son cadre, Neuchâtel et sa socié-
té. Mais Guy de Pourtalès, citoyen suisse
né à Berlin, cosmopolite par tradition fa-
miliale, a su déborder le cadre étroit du
provincialisme. Robert Kopp signe l 'étu-
de de sa trajectoire d'écrivain-philoso-
phe confronté à deux guerres: « Guy de
Pourtalès, l'homme et l 'écrivain face à
l'histoire». Un texte de base pour qui
veut comprendre un peu l 'homme caché

Tir: les Neuchâtelois
au championnat de
Suisse de groupes

à 300 mètres
Si les Neuchâtelois peuvent se féliciter de

leurs résultats acquis dans les deux pre-
miers rounds du championnat de Suisse de
groupes au fusil , ils ont tout loisir aussi de
se réjouir des hauts faits de leurs grands
ténors. La preuve: en catégorie A, par
exemple, Michel Favre , des Hauts-Gene-
veys, a obtenu 97 points au premier tour, de
même qu'André Morel, de Peseux. A un
point, on rencontre Charles Mader (Pe-
seux), Pierre-André Pilet (Hauterive) et Vic-
tor Ueltschi (Peseux toujours...). Au niveau
des 95 points, un beau regroupement avec
Bernard Linder (Peseux), André Mosset
(Cernier), Richard Raedler (Boudry), Jean-
Louis Ray (La Chaux-du-Milieu) et Charles
Veuve (Chézard). Au second tour ,
96 points à Jacques Bellenot (Chézard),
Jean-Louis Boichat (Neuchâtel), Lucien
Fort (Le Cerneux-Péquignot), Bernard Lin-
der et Richard Raedler une fois de plus à
l'honneur; En outre, 95 points à Armin
Bohren (Couvet), Hans-Ruedi Dennler
(Cernier), André Dubied (Neuchâtel), De-
nis Geiser (Thielle) et Gustave Gendre (Le
Landeron).

Au fusil d'assaut , Werner Otth (Môtiers)
a été le seul à aligner 74 p., en compagnie
de Roger Peter (Cornaux). Sur leurs talons,
au premier tour, Michel Amstutz (Auver-
nier), au second Alfred Grissen (Saint-Au-
bin) et Rudolf Schupbach (Bevaix) à une
longueur; avec 72 p., Jules Currit (La Côte-
aux-Fées), Bartholomé Heinz (Fontaineme-
lon), Charles Juan (Le Bémont), José Min-
der (Corcelles) et Victor Ulrich (Auvernier)
au premier tour; au second, Fabienne Am
(La Chaux-de-Fonds), mais oui, Michel
Barde (Môtiers), Pierre-Yves Barfuss (Ché-
zard) et Maurice Clottu (Cornaux). Une
belle brochette de beaux «fusils»!

L. N.

derrière les titres : La Cendre et la Flam-
me, Montclar, Marins d'eau douce, Liszt,
Chopin, Louis II, Nietzsche, Wagner.
L'œuvre la plus passionnante, selon
l'avis du commentateur: le recueil de ré-
cits autobiographiques «Chaque mou-
che à son ombre», titre tiré de Maupas-
sant.

Jean-Pierre Chuard situe la rela tion de
Guy de Pourtalès avec Neuchâtel: il y fut
surtout gymnasien, amoureux, Etudien,
et élève de Philippe Godet, durablement
appelé «her Maître». Pour le centenaire
de la société gymnasiale, Guy de Pourta -
lès prononça un discours, qui constitue
le quatrième volet de l 'hommage du
«Musée neuchâtelo is». L'écrivain termi-
ne son adresse aux gymnasiens en leur
déclarant «... que la plus belle obligation
de l 'homme est de ne pas laisser s 'épui-
ser dans son cœur la représentation idéa-
le qu 'il avait de lui-même à vingt ans».

Neuchâtel n 'a pas retenu longtemps
Guy de Pourtalès. Mais elle lui avait au
moins fait une jeunesse heureuse, une
étape intellectuelle et sentimentale déci-
sive.

Ch. G.

La STEP de Montmollin
aux soins intensifs

De notre correspondant :
Depuis plusieurs jours, la STEP, appar-

tenant au syndicat des communes de
Montmollin et Rochefort, est aux soins
intensifs. Mise en service en 1977, elle a
comme pas mal de ses semblables des
problèmes qui restent le souci constant
des autorités.

D'emblée, il faut relever que le pire
perturbateur d'une STEP est la notion du
«tout à l'égout». Bien des gens pensent
en effet que les égouts remplacent la
poubelle ménagère. Il n'est que de se
convaincre des déchets qui arrivent par
le collecteur principal: chiffons, papiers,
sacs plastiques, déchets de légumes, ré-
gimes de plusieurs bananes, poulet en-
tier, oranges, etc. Tous ces corps étran-
gers provoquent à terme un congestion-
nement de la station, tout comme les
huiles de friteuse. En effet, le processus
de décomposition par bactéries utilisé
dans la station ne permet ni la digestion
des huiles ni celle des matières autres
que fécales. Quant le point de saturation
est à son comble, la station se bloque par

la remontée des boues en surface du
digesteur et son déblocage coûte des
milliers de francs à la collectivité publi-
que.

Autrefois, la STEP déversait un flot
boueux dans la forêt environnante. Au
prix de gros efforts des communes, du
personnel d'entretien, du fabricant et du
service de l'environnement cantonal, une
solution a pu être trouvée. Des points de
pénétration dans le terrain ont pu être
forés et pour ne pas les boucher, la STEP
doit éjecter des eaux parfaitement claires,
ce qui est le cas lorsque tout fonctionne
normalement. C'est pourquoi il est, de
l'avis des autorités et des experts, néces-
saire que la population soit sensibilisée
au fait qu'une STEP n'est pas une pou-
belle.

Récemment , au vu du coût d'exploita-
tion, la commune de Montmollin a dû se
résoudre à introduire une taxe d'épura-
tion. On en est à se demander si elle ne
devra pas être augmentée. Ce qui paraît
certain, c'est que des contrôles vont être
faits pour détecter les utilisateurs abusifs.
Une équipe de la protection de l'environ-
nement et le personnel communal es-
saient de rétablir le fonctionnement nor-
mal, bloqué depuis la semaine passée.
Vu la gravité de la situation, les autorités
souhaitent vivement une prise de cons-
cience exemplaire de la part des utilisa-
teurs.

Trois libéraux , deux radicaux
Conseil communal de Coffrane

De notre correspondant:
La première séance de la législature

I 984-88 a eu lieu vendredi soir au collè-
ge. Après lecture de l'arrêté de-validation
des élections des 19 et 20 mai, lecture
faite par le président de commune sor-
tant, M. Eric Magnin, c'est le doyen des
élus, M. Claude Schenk, qui a ouvert la
séance constitutive. Les 15 conseillers
généraux étaient présents, ainsi que l'ad-
ministratrice, Mme Liliane Bischoff.

Le législatif s'est constitué le bureau
suivant : MM. Francis Meyer (rad), prési-
dent, François Cuenat (soc), vice-prési-
dent , Hubert Breguet (lib), secrétaire,
Pierre-Alain Bueche (rad), secrétaire-ad-
joint , Henry Aver et Michel Monnier
(lib), questeurs.

Le nouveau Conseil communal se
compose de trois libéraux et deux radi-
caux. Le président sortant, M. Eric Ma-
gnin (lib) conserve la présidence, les fi-
nances et les forêts. M™ Janine Jeanne-
ret (lib) voit son mandat reconduit. Elle
prend la vice-présidence et conserve les
oeuvres sociales. Le troisième libéral est
un nouveau, M. Reynold Perregaux, qui
s'occupe désormais des services indus-
triels. Les deux radicaux sont nouveaux.
II s'agit de MM. Jean-Bernard Waelti ,
secrétaire, responsable des bâtiments et
de la police, et Olivier Arrigo, chef des

travaux publics. A la commission scolai-
re, ont été élus Mmes Marie-Louise Jacot,
Madeleine Antonini et Janine Fahrny, et
M. Hubert Breguet, tous quatre pour le
parti libéral, Mm" Danièle Pfammatter et
Christine Waelti pour le parti radical, et
M. Daniel Huguenin pour le parti socia-
liste.

ATTENTION À LA DÉCHARGE

Dans les «divers», M. François Cuenat
a prié le Conseil communal nouvelle-
ment élu de veiller au grain en ce qui
concerne la décharge de classe III proje-
tée à Boudevilliers. Comme on a pu l'en-
tendre lors de la dernière session du
Grand conseil, d'aucuns aimeraient la
voir transférer aux gravières de Coffrane.

Sur proposition de M. Waelti, une ex-
cursion du législatif sera certainement
organisée cet automne dans les forêts
communales. M.Jean-Pierre Bischoff a
exprimé le souhait que, dorénavant, les
séances du Conseil général n'aient plus
lieu le vendredi.

M. Francis Meyer a pu alors lever la
séance en souhaitant des débats fruc-
tueux et une bonne entente pour la légis-
lature qui commence. J.-B.W.

Personnes âgées en balade
Les personnes âgées des villages du dis-

trict sont parties en excursion récemment.
Ce fut l'occasion de visiter des régions fort
variées et de vivre une magnifique journée.

CERNIER :
AU SIGNAL-DE-BOUGY

La course des personnes âgées de Cer-
nier a réuni 91 personnes, autour des
conseillers communaux Fontaine et Soguel,
de l'administrateur et de M"0 Badertscher ,
infirmière. Les deux autocars se sont rendus
au Signal-de-Bougy, où une copieuse col-
lation fut offerte. Au retour à Cernier, un
repas a été servi dans un établissement pu-
blic. M. Fontaine, nouveau président de
commune, prit la parole. Les accordéonistes
de L'Epervier , dirigés par M"e Colette Scha-
froth, ont agrémenté la soirée.

FONTAINEMELON:
AU LAC NOIR

(c) Cent quarante personnes, dont 34
chauffeurs bénévoles, ont partici pé récem-
ment à la sortie annuelle. Celle-ci a eu pour
but le lac Noir, avec un repas à la Gypsera.
en passant par les montagnes et campagnes
bernoises et fribourgeoises. Au retour , tout
le monde s'est retrouvé à la ferme Matile.
M. Jean-Jacques Racine, nouveau prési-
dent de commune, prit la parole. Il salua
tout particulièrement le doyen, M. François
Piémontési , âgé de 91 ans, et l'infirmière,
M"e Manuelle Manzoni.

VALANGIN:
AU ZOO DE SERVION

(c) C'est en voiture que les personnes
âgées de Valangin sont parties récemment
en course-surprise. Un premier arrêt sur les
bords du lac de Morat a permis aux mem-

bres de la Société de couture valanginoise
de leur offrir le goûter, puis la promenade
s'est poursuivie jusqu'au zoo de Servion.
De retour au village, les autorités communa-
les ont offert le repas dans un établissement
public. M. Werner Rueggsegger a, selon
une habitude maintenant bien établie, ac-
compagné l'agape de son accordéon.

Durandal
et Walkyries

en camp à Môtiers
(c) Il est de tradition, chez les

scouts, d'organiser un camp à Pente-
côte. Ainsi, les éclaireurs et éclaireuses
du Val-de-Ruz, du groupe Durandal-
Walkyries, ont passé trois jours au
Plat-de-Riau, au-dessus de Môtiers,
dans le Val-de-Travers, les 9, 10 et
11 juin.

Les chefs de troupe adjoints, Michel
Grize et Vincent Lebet, étaient respon-
sables des activités des quelque
20 participants. Le chef de troupe,
Vincent Held, s'est occupé de la cuisi-
ne. Ce camp, favorisé par le beau
temps, a débuté le vendredi soir par
l'installation des tentes, suivie par un
raid nocturne.

Lors du feu de camp du samedi soir,
une éclaireuse et six éclaireuses ont
été «totemisés». Le thème général du
camp était le secourisme et le trans-
port de blessés, le dimanche a été
consacré à des simulacres d'accidents
et de noyades. Des jeux , le lever du
camp et le retour au bercail ont occu-
pé la journée du lundi.

Ce camp a été une utile préparation
à .celui d'été, qui se tiendra du 6 au
16 août. Il aura lieu en Valais, au Val-
d'Entremont, en collaboration avec les
troupes Bonneville et Hélianthe, de
Neuchâtel.

Noces d'or à Chézard-Saint-Martin
(c) M. et Mme Maurice et Marthe Ber-

thoud, de Chézard, viennent de fêter
leurs noces d'or. Ils vivent aujourd'hui
dans une coquette maison du haut du
village, site idéal pour une heureuse re-
traite.

Après un apprentissage d'ébéniste à
Moutier, M. Berthoud s'en est allé à Lau-
sanne, où il fit la connaissance de
M"e Marthe Guex, fille d'une famille
nombreuse d'agriculteurs, qui était alors
aide-infirmière. Ils se sont mariés le
30 juin 1934, à Lausanne. De cette
union naquirent deux enfants, qui les ont
faits trois fois grands-parents.

Le chômage sévissant sur les bords du
Léman dans la profession de Maurice
Berthoud, le couple vint s'installer à
Chézard en 1939. Il trouva du travail à la
fabrique de meubles Perrenoud, à Cer-
nier. Mais c 'était à la veille de la mobili-
sation. Ayant tout juste achevé d'accom-
plir ses cours de répétition, M. Berthoud
fut appelé sous les drapeaux. Plus de
mille jours de service militaire furent
comptabilisés.

Il travailla durant 27 ans pour la même
entreprise, à Cernier. Mme Berthoud, en
plus de son ménage, œuvra dans l'horlo-
gerie, chez Louis Veuve, puis chez Ax-
hor, à Dombresson.

La fête célébrant leurs 50 ans de vie
commune s'est déroulée dans l'intimité,
autour d'amis de la famille. Et l'on ne
peut que souhaiter encore beaucoup
d'autres jours heureux à M. et Mme Ber-
thoud.

Nomination par tirage au sort
Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant:
Vingt-cinq conseillers généraux se

sont retrouvés lundi soir à la Maison
de commune, sous la présidence de
M.Pierre-Alain Gafner. Des vœux de
bienvenue ont été adressés aux cinq
nouveaux membres élus. Le prési-
dent a donné lecture d'une lettre de
M.François Mosset , premier-lieute-
nant à l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers , qui fait part de sa
démission, à la veille de quitter la
localité.

Quinze points figuraient à l'ordre
du jour , dont la nomination des diffé-
rentes commissions et délégations.
Fait rare à relever , le délégué au co-
mité scolaire de la Fontenelle a été
désigné par... tirage au sort ! En effet,
après trois tours de scrutin secret, les
deux candidats en présence, MM.

Francis Schweizer et Jean-Philippe
Robert, n'ont pas pu se départager.
C'est le sort qui a désigné
M. Schweizer. M.André Ledermann
a été nommé secrétaire du Conseil
général.

Le législatif a décidé la vente d'une
parcelle de 1 20 m2 à M. Pierre Tho-
mann. On a également parlé de l'arti-
cle 72 du règlement de commune,
pour lequel le Conseil communal
présentera peut-être un projet de
modification au législatif. M. Roger
Guenat s'est enquis d'un jardin
d'animaux, rue du Vy-du-Mottié. Les
gens du quartier sont gênés par des
cris d'ânes et autres bêtes. Enfin, des
précisions ont été demandées au su-
jet de l'arrêt des autobus au-dessous
de l'usine de FHF.

Riche destin pour de modestes marchés
NESTO R SA, AU LANDERON

- Si vous êtes assise là, c'est grâce
à une tête carrée qui n'a pas hésité à
se lancer dans une création audacieu-
se pour l'époque !

La forte structure, c'était Nestor De-
lévaux; son œuvre: une entreprise hor-
logère qu'il fonda en 1894. En somme
l'audace d'un Chaux-de-Fonnier qui
prit tout son éclat rue des Parcs. Rien
n'est aujourd'hui perdu de la dimen-
sion dont il para la structure, indemne
dans sa force et son esprit, rayonnante
en ses murs, 46 rue de Bellerive, au
Landeron. Et celui qui en parle n'est
autre qu'un fidèle successeur, séduit
par une éthique qu'il ne cesse de dé-
fendre: M.Samuel Martin.

Ce «Monsieur Nestor» qui donna
son prénom comme raison sociale à
l'entreprise qui vient de fêter son 90™
anniversaire, s'était dès le début spé-
cialisé dans la fabrication de «savon-
nettes» et de montres à répétition. Sa
réputation s'étendit jusqu'à l'étranger.
A sa mort en 1 945, Marcel, son fils, lui
succède, adhérant d'emblée au chan-
gement de mode qui impose quasi la
montre-bracelet après le règne dit «de
poche». Dix ans plus tard, Marcel De-
lévaux décède et sa veuve, assaillie de
difficultés, finira par vendre l'entrepri-
se.

MESURES RADICALES

Et tandis qu'en 1958 se crée, à La
Chaux-de-Fonds, la société Nestor,
son contingent d'ouvriers est finale-
ment repris en 1961, par son action-
naire principal: Charles Gigandet SA,à
Tramelan.

C'est deux ans plus tard que
M. Martin reçoit mandat de redonner
vie à «Nestor». Le nouveau directeur
qui occupait la même fonction auprès
de l'entreprise de Tramelan prend pour
cela des mesures radicales. L'entrepri-
se est d'abord transférée au Landeron
dans des locaux provisoires tandis
qu'est mise en place une infrastructure
complète de fabrication de mouve-
ments et montres par chaîne de mon-
tage moderne. On veilla par ailleurs à
l'installation d'une administration
commerciale rationnelle autant qu'à
l'affiliation à une société de service
groupant les achats d'ébauches et
fournitures, société dont M. Martin fut
du reste le premier président.'

C'est en 1970 que ce dernier prend
le plein contrôle de la société par ra-

chat des actions, tandis qu'éclatent les
structures de 1963 et que Nestor SA
s'installe finalement en 1973 dans ses
locaux du Landeron.

UN CHOIX

Aujourd'hui comme hier, on respec -
te la ligne de conduite du fondateur:
exclusivement une fabrication de
montres mécaniques. La révolution te-
chnologique imposée par le quartz, on
passe par-dessus au Landeron. Mais
pourquoi ? Et comment survit-on à tels
choix? Evidemment parce qu'il y a
dans le monde des marchés intéressés
par la montre mécanique qui sont en
général pauvres comme ceux par
exemple du tiers monde.

- C'est un choix , explique
M. Martin, par rapport , à une façon de
vivre ailleurs. Un marché existe: nous
l'honorons en répondant à la deman-
de.

Aussi sec pour cette montre à re-
montage manuel utilisant une énergie
gratuite et non polluante dont le des-
tin attire les marchés modestes rappe-
lant un règne qui ne s'estompa que
vers 1970, détrôné avec l'entrée du
quartz.
- On a maintenu et fait que main-

tenir la tradition d'une industrie horlo-
gère qui jusqu'alors consistait à fournir

au monde des montres mécaniques ou
automatiques.

DÉCENTRALISATION

C'est finalement avec des prix très
bas et une exécution irréprochable as-
sortis de réelles qualités d'humanité
qu'on fait face. Au surplus s'amorce
tout un comportement:

- Nous avons réussi une décentra-
lisation de production qui fait qu'avec
un personnel très réduit, Nestor par-
vient à fabriquer et à vendre suffisam-
ment pour faire vivre l'entreprise.

Même, et de surcroît , le marché hel-
vétique n'est pas laissé à l'écart puis-
que M. Martin met en relief ces livrai-
sons de mouvements et de montres
mécaniques à des collègues parce
qu'ils ne peuvent plus les faire... Paral-
lèlement la garantie d'emplois est ainsi
assurée, la montre mécanique étant
par excellence génératrice de valeurs
ajoutées.

En somme reste ici viable tout le
fruit d'une certaine philosophie basée
sur la confiance et la probité pour le
profit d'une entreprise vivant dans le
maintien de lois que d'autres ont ban-
nies. Paradoxe ?...

Mo. J.

BOUDRY

Récemment , la ligue contre la tubercu-
lose a tenu son assemblée générale. Du-
rant l'année écoulée, des examens d'en-
tourage relatifs à 6 cas de tuberculose
ont été faits, tandis que 22 patients utili-
sant un inhalateur ont dû être suivis pé-
riodiquement.

Les comptes de la ligue bouclent par
un petit bénéfice réalisé grâce à l'appui
des entreprises et des communes. A no-
ter que la plupart d'entre elles ont porté
la contribution à leur budget 1984, tan-
dis que les modestes subventions fédéra-
les, cantonales et Al représentent seule-
ment le quart du total des recettes.

En conclusion, Mme Dupuis a tenu à
remercier les entreprises et les commu-
nes du district de leur précieux appui
financier et à exprimer la gratitude de la
ligue au D' Ecklin et à Mme Humbert -
Prince.

Au home de la Béroche
Comme les années précédentes, le comi-

té du home de la Béroche pour personnes
âgées avait prévu une promenade pour le
plaisir de ses pensionnaires. Et c'est par un
temps favorable, qu'ils firent un joli tour sur
le lac. Inutile de dire que chacun en a beau-
coup profité. Tout était prévu pour agré-
menter cette sortie, y compris une collation
à bord. Mais on relèvera le dévouement des
dames du comité, de la directrice du home
et des autres collaboratrices, qui ne ména-
gèrent pas leurs efforts pour aider quelques
participantes qui, pour raison d'âge, se dé-
placent avec peine. Le soir, au home, ils ont
eu le plaisir d'entendre un quatuor - flûte,
violon, violoncelle et piano - formé par le
docteur et M™ Laperrouza et deux de leurs
amies. L'exécution de plusieurs morceaux
de maîtres a révélé la parfaite maîtrise des
exécutants. (B.)

Assemblée de la ligue
contre la tuberculose

Samedi dès 15 h, il y avait foule au
terrain de sport des Murdines; les mem-
bres de la Société de développement et
le corps enseignant n'avaient pas ména-
gé leur temps pour organiser les loisirs
d'environ 250 enfants. Les petits des jar-
dins d'enfants ont participé à trois jeux ,
dont un leur permettait de gagner un prix
sous forme de maillot; les plus grands se
sont adonnés à d'autres jeux , où l'habile-
té et la rapidité ne devaient pas manquer;
on vit ainsi des courses sur des balles de
caoutchouc, des courses de brouettes,
un parcours-slalom, pour ne citer que les
plus connus.

En fin d'après-midi, eurent lieu les fi-
nales; en début de soirée, la fanfare
« L'Avenir» joua quelques morceaux sur
la place, puis tous les participants eurent
l'occasion de se ravitailler sur place. Le
temps qui s'était rafraîchi découragea
plusieurs personnes qui quittèrent les
lieux en début de soirée , malgré l'anima-
tion fébrile que le dise-jockey de service
avait réussi à créer.

Nouvelle formule de fête de la jeunes-
se! Le verger communal a été délaissé ,
pour un endroit plus vaste; on a gagné
de la place, on a peut-être perdu cette
ambiance festive qu'un espace plus petit
permettait de garder pendant toute la
journée et la soirée. (St.)

Succès pour la fête de
la jeunesse à Bevaix

(c) Organisé par la Fédération des ti-
reurs du district, le 3mc tir des vétérans
s'est déroulé récemment au stand de
Saint-Martin. Il y a chaque année plus
de candidats. Pour participer à cette
épreuve, il fallait être né en 1924 ou
avant et avoir participé au tir obligatoire
à 300 m au Val-de-Ruz.

Après le tir, une fondue a mis un terme
à la compétition, à la buvette du stand.
Ce fut l'occasion pour le président de la
fédération, M. Hans Steinemann.
d'adresser quelques mots de circonstan-
ce et de proclamer les résultats.

Classement individuel : 1. Eugène
Cuche, 57 pts; 2. Marcel Sermet , 54 pts;
3. Pierre Bellenot , 54 pts ; 4. Heinz Bar-
tholomé, 53 pts. 5. René Lagger, 53
points.

Classement du challenge: 1. Heinz
Bartholomé. 11 0 pts, vainqueur du chal-
lenge pour une année; 2. Eugène Cuche,
110 pts; 3. Marcel Sermet. 108 pts ; 4.
Marcel Gugg, 108 pts; 5. Pierre Bellenot,
106 points.

Tireurs vétérans
en pleine forme

S'ils coupent un peu plus que du
papier: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.

CERNIER

(c) Considérant qu'il y a lieu
de repourvoir un siège devenu
vacant au Conseil général, à la
suite de la nomination de deux
libéraux-PPN au Conseil com-
munal, ce parti, dont la liste ne
comptait plus de suppléant, a
proposé M.Jean-Paul Kohli
comme candidat. Celui-ci a été
proclamé élu conseiller général.

Nouvel élu
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Au Landeron, jeunesse
en fête dans un jardin

Le thème choisi pour la Fête de la
jeunesse «Au jardin», a été interpré-
té de différentes façons avec autant
de talent, de créativité et d'originali-
té par toutes les classes préscolaires
et primaires du Landeron. Un cortè-
ge riche en couleur, en imagination
et en fantaisie, avec fleurs et légu-
mes, insectes, etc., ont suivi la Céci-
lienne et les nouvelles autorités à
travers les rues de la localité pour
aboutir dans le Bourg.

Les trois premiers degrés ont in-
terprété ensemble, sous la direction
de Mme Profeta et accompagnés au
piano par M™ Othenin-Girard, «Je
suis descendu dans mon jardin». Un

orchestre de choix pour les plus
grands chantant le « Printemps» de
Michel Fugain. Serge Rossel était
au piano, Sven de Coulon, à la gui-
tare et Jean-François Pellaton, à
l'accordéon.

Fanfare et accordéon animaient la
cour du château, tandis que les éco-
liers se dispersaient entre les jeux et
le carrousel ,avant le grand moment
de «L'école des fans», qui sévit
même au Landeron...

Une séance de cinéma et le bal
des enfants ont terminé la fête à
laquelle a succédé une soirée très
réussie.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MALVILLIERS

Fête de la jeunesse
au CPM

Vendredi, en fin d'après-midi , le Cen-
tre pédagogique de Malvilliers organisait
sa fête de la jeunesse pour la plus grande
joie des enfants et des nombreux parents
qui y participèrent. Les jeux , la soupe
aux pois, les saucisses grillées et la bu-
vette surent créer une ambiance agréable
et détendue. Notons encore la très belle
exposition des travaux réalisés par les
élèves qui doit désigner les heureux par-
ticipants à un vol inaugural de Swissair.
Des photos et des bricolages fort réussis ,
exécutés lors des classes vertes que les
enfants du CPM ont vécues récemment,
étaient présentés également.
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Par mois

OCCASIONS ri<48 mois
AUDI QUATTRO 55.700 km Fr. 33 500 —
BMW 320 1 22.000 km Fr. 18.800 — Fr . 518.—
CITROËN VISA CLUB 61 000 km Fr. 4.600 — Fr. 127.—
CITROEN VISA II SUPER E 46 000 km Fr. 6.300 — Fr. 173 —
CITROEN GSA 29.000 km Fr. 7.400.— Fr . 203 —
CITROEN GSA X3 52.000km Fr. 7.800 — Fr. 215.—
CITROEN CX 2400 GTI 27 000 km Fr. 16 500 — Fr. 455 —
CITROËN CX 2400 PLS inj. aut. 30 000 km Fr. 1 9.800 — Fr. 534 —
CITROËN CX ATHENA 39.000 km Fr. 13.800 — Fr. 381.—
CITROEN BX 14 TRE 31.000 km Fr.12.500.— Fr. 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383.—
CITROËN BX 14 TRE 45.000 km Fr.11.800.— Fr. 324 —
FORD ESCORT 1.6 GL 5 p. 38 000 km Fr . 8 900 — Fr . 245 —
MITSUBISHI STARION 2000 Turbo 56 000 km Fr. 15.700.— Fr. 429 —
OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr. 4.500 — Fr. 124.—
PORSCHE CARRERA 9.000 km Fr. 54.000.—
TALBOT HORIZON GL 22.000km Fr. 7.800 — Fr 214-
TALBOT HORIZON GLS 37.000km Fr. 7.500 — Fr. 206 —
TALBOT HORIZON GLS 20 000 km Fr. 9.600 — Fr. 265 —
TALBOT HORIZON GLS 34.000 km Fr. 8 600 — Fr. 237 —
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 6 900 — Fr . 190 —
VOLVO 345 GLS 61.000 km Fr. 8 500 — Fr. 234 —

F VW GOLF GTI 1,8 52.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383 —
T VW GOLF GTI 1.8 26.000 km Fr. 15.500 — Fr. 427 —
F. VW GOLF GTI 1.8 27.500 km Fr. 16.300.— Fr. 422 —

VW GOLF GTI 1,8 17.500 km Fr. 15.800 — Fr . 435 —
VW GOLF GTI 4 p. 11 .000 km Fr. 15 800 — Fr. 435 —
VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 6.900 — Fr. 190—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20 000km Fr 9.300 — Fr. 255 —
CITROËN GSA BREAK 27 000 km Fr. 10.300 — Fr. 281 —
CITROEN GSA BREAK 20 000km Fr. 10.800.— Fr. 296 —
CITROEN GSA BREAK 47.000km Fr. 8 300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7 500 — Fr. 206 —
RENAULT 12 BREAK 49.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118.—
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31 .000 km Fr. 9.800 — Fr. 269.—

î? TOYOTA TERCEL 4*4  25.000 km Fr. 13.900 — . Fr , 383 —
£ VW PASSAT VARIANT 5 E BREAK 56.000 km Fr.15.500 — Fr. 427.—

I VOITURES DE SERVICE:
:' CITROËN LNA 11 RE 12.000km Fr. 7.950.— Fr. 220.—

CITROËN GSA BREAK 7.000 km Fr. 12.300 — Fr. 337 —
PEUGEOT 305 GT 8.000 km Fr. 14 ,800 — Fr. 407 —

5» PEUGEOT 305 GR BREAK 2.000 km Fr. 14.000 — Fr. 386 —
i TALBOT HORIZON GL 16.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
i TALBOT HORIZON GLS 30.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245 —

TALBOT TAGORA GLS 26.000 km Fr. 15.800— Fr. 435.—

193475-42

i

Peugeot
305 GL
1300-1982 -
28.000 km. ;
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22. .
193583-42

A vendre

Mercedes 250
automatique, 1978,
direction assistée,
excellent état.

Tél.61 19 26.
195018-42

A vendre

2 kartings
Fr. 3500.—. Moteurs
championnat
d'Europe.
Tél. 25 32 46.

195012-42

BMW 320
6 cylindres,
modèle 1979,
gris métallisé,
vitres teintées,
parfait état.
Tél. (038) 42 31 24.

193666-42

t *\TOYOTA
CORONA 2000
1976. 84.000 km.

Expertisée. Très bon
état. Fr. 3800.—

Tél. (039) 23 16 88
V 193678-42 _y

A vendre très belle

Yamaha XJ 900
mai 83, 21.000 km,
carénage 1100 R,
peinture spéciale
rouge et blanche,
expertisée,
Fr. 8300.—.
Tél. 33 4617.

195526-42

Cherche

vieille moto
avant 1980, à
restaurer.
Prix réaliste.

Tél. (038) 25 19 54,
d e 1 2 h 1 5 à
13 h 15. 193566-42
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E GARANTIE I
I PRIX I

Senn pour toute ;i...s ;
occasion saine iA"
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Alfasud
Série 3, gris métallisé,
1980, 65.000 km

Talbot Horizon SX
automatique, blanche,
1982,18.000 km

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

193716-42

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES

CITROËN GS BREAK
1979, 42.000 km, Fr. 6900.—
FORD FIESTA 1100
1979, 85.500 km, Fr. 5800.—
LANCIA BETA 2000
1978, 84.000 km, Fr. 4900.—
SUNBEAM 1600
1979, 98.000 km, Fr. 3000.—
TALBOT 1100 GLS Break
1981, 35.000 km, Fr. 6700.—
TOYOTA CORONA AUT.
1976, 67.000 km, Fr. 4800.—

GARAGE INTER
Claude Krattinger

Addoz 64, 2017 Boudry
i Tél. (038) 42 40 80

193696-42

OCCASIONS
PEUGEOT 504 BREAK

1981, 29.800 km, Fr. 9300.—
FORD FIESTA 1300 L

1981, 47.000 km, Fr. 6900.—
RENAULT 20 TL aut.

1981, 46.000 km, Fr. 7400.—
FORD GRANADA 2000 L

A BREAK
1977, bas prix
LADA 1300 S

1979, 63.000 km, révisée, bas prix

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier p (038) 61 38 84
193383-42

Mazda 626
GLX
5 portes, 1983,
22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
193582-42

OCCASIONS
FIAT 127 SPÉCIAL A

j 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 —
LANCIA Delta 1500

ï 1983, 25.000 km, Fr. 11.800 —
ALFASUD 1500
1982, 48.000 km, Fr. 7900.—
SIMCA 1307 S
1979, 77.000 km, Fr. 3600.—

GARAG E
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
ï' (en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 ïy' 193515-42

JSSÎESL,LANCIA_

f uQUIDAÏlON PARTIÊ
autorisation dép. police ! y!

Alfetta 79 10.900.— 8.200.— M
! Austin Allegro 79 5.800.— 4.600.— fl|

Citroën CX GTI 79 11.200.— 9.700.— t;|
Jeep Aro 80 10.900.— 8.400.— p|
Lancia Gamma 79 12.000.— 9.300.— H
Peugeot 305 78 4:200 — 3.200.— f J
Renault 20 TS 80 12.000 — 8.400.— IjÀ
Rover 2600 80 12.500.— 10.200.— F̂ i
Subaru Turismo 83 17.250 — 13.200.— \M
Lada commerciale 79 4.400.— 3.600.— pij
Mini Métro 83 8.900 — 8.100.— r|
Subaru 1600 4WD 80 10.800 — 9.200.— p|
Toyota 100 75 3.800 — 2.800.— f |

Grandes facilités de paiement - Leasing dès Fr. 220.— par mois l 1
Garantie jr'̂ j

NOTRE NOUVELLE ADRESSE M

GARAGE R. WASER I
Rue des Battieux - 2003 Neuchâtel-Serrières 193700 42 W

T VW GOLF GIS 1
0 1981 /06, parfait H
H étal, jantes alu, M
 ̂

radiocassette. LI
fl Expertisée, garantie, H
S 86.000 km, td

1 Tél. (038) 42 40 80 I
¦ 193697-42M

( Passât Break
1980, 50.000 km

Expertisée
Fr. 8800.—

Tél. (039) 23 16 88
y 193682-42,/

A vendre
moto

Honda
CB 500
expertisée, prix
intéressant.

Tél. 51 17 69-
51 27 13. 193671 42

r— FAN-L'EXPRESS —1
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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Honda
XLR125
blanche. 18.000 km,
juin 1982, révisée et
expertisée du jour.
Fr. 2000.—
éventuellement avec
accessoires.

Tél. (038) 53 31 08,
midi-soir. 193376-42

Walkman dès Fr. 39.90
i r ï i

et la gamme des Sony dès Fr. 139.—
Haut-parleurs pour Walkman i n en

la paire dès Fr. I 9.wll
193073-10
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1 Neuchâtel: Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038)
S 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des
j Falaises, (038) 25 02 72
_ Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 3615 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A.,

42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 -
Neuchâtel: Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel: Garage Gibraltar, P. Rochat.
24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44
- La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin:
Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 192957-10
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de rii nlfc,
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

\ Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée !
¦; affranchie de 35 centimes à: >

5 191932-10

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiii

Herix-Inde Ç©x 70 Fr W
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Wis-Inde aoox^oo Fr 1*5 0̂
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Aut. lég. du 30.06 au 21 .07.1984 „« J^
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rropOriewt
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe

Peugeot 104 S
gris métallisé, moteur
neuf. 1980, 54.000 km

Peugeot 104 GL
orange, 1979,
90.000 km

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

193714-42

A vendre cause
double emploi:

BMW 320
modèle 80, direction
assistée, vitres
teintées, 30.000 km,
non accidentée,
2 portes, radio,
couleur bronze
métallisé », 4j antes,
avec pneus neige,
prix comptant.
Fr. 14.000.—

Tel (038) 42 58 28.
le soir. 195522-42

Peugeot 505 STI
bleue, 1983,18.000 km

Garage du Château
S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

193715-42

A vendre

Ascona 1600 S
1982, expertisée,
excellent état,
radiocassette,
80.000 km,
Fr. 6300 —
Tél. (038) 31 26 87.

195529-42

VUIIUIC uc
démonstration

Uno 70 Super
année 84, 5 portes,
3000 km.
Prix catalogue
Fr. 13.990.—
cédée à Fr. 11.600.—

Téléphone
(037) 73 19 79.

193504-42

?CITROËN 2 CV 6 1
W spécial. 1980. "
?28.000 km, très belle, A

expertisée, garantie. ^

^ 
OARUf 4

? 
BUYAi-œ-ran AWUHUISJL \

? 
Boudevilliers A
(038) 361515 1

W 193536.42^

Honda Accord
Coupé EX, 5.80,
58.000 km, servo-
direction, 8 pneus,
exertisée, Fr. 7400.—

Tél. 33 74 14.
189981-42

A vendre

Renault 4 TL
expertisée,
70.000 km, mod. 79,
très bon état.
Fr. 3000.—

Tél. 25 54 84.
195025-42

A vendre

Alto GTV 21
22.000 km,
modèle 1983,
parfait état.
Fr. 16.900.—

Tél. dès 19 h:
(032) 58 12 25.
Tél. bureau:
(032) 23 66 96.

193692-42

r DAF 44 >
37.000 km
Expertisée
Fr. 2800 —

Tél. (039) 2316 88
V 193684-42 /̂

Ai Fourgon l:}
fj Peugeot j9 11
Il 1980,47.000 km Ë
si Idéal pour pi
|'~l transformer en |A
J | camping-bus ? 1

H 193612-42 0

Ford Escort III
1600 GL
1981,16.000 km,
vert métallisé,
4 portes, expertisée,
Fr. 8700.—

Tél. (021) 77 31 87,
77 43 07. 193686-42

A vendre

Opel Rekord
1900
Caravane, bon état.
Prix: Fr. 600 —
Tél. 24 08 86 (aux
heures des repas,
S.V.p.) 189500-42

Golf LS
1975, bleue
Expertisée
Fr. 3400 —

Tél. (039) 23 16 88
V 193683-42 /̂

^ Alfasud 1
I 1500 TI FJ
¦ 1982.31.000 km. I
?J parfait état . M
H radio-lecteur H
JSj et divers fl
;;j accessoires. jrâ]

fM 193585-42J

LES OCCASIONŜ B
Une question

de confiance...

Nous avons un parc de A
|k plus de 50 voitures expertisées M

et garanties 12 mois
à des prix compétitifs



Beyrouth revit
BEYROUTH (AP). - Des déta-

chements de l'armée libanaise,
progressant sans rencontrer de
résistance à travers d'anciennes
positions tenues par les milices
rivales, ont fait leur jonction jeu-
di le long de la «ligne verte », qui
sépare les quartiers chrétiens et
musulmans de Beyrouth.

Des sapeurs s'employaient à en-
lever les mines, tandis que des
bulldozers démolissaient les murs
de terre et les barricades de sacs
de sable aux trois principaux
points de passage, afin de les rou-
vrir à une circulation normale.

La réouverture des points de
passage était le principal objectif
de l'opération de trois jours enga-
gée mercredi et visant, avec une

réunification de la capitale, à res-
taurer la paix après neuf années
de guerre civile. Deux des six
points de passage avaient été dé-
jà rouverts jeudi, réunissant la ca-
pitale libanaise pour la première
fois depuis 156 jours.

Un communiqué du commande-
ment militaire déclare que les mi-
liciens chrétiens et arabes ont
évacué leurs positions le long de
la «ligne verte » pour faciliter la
jonction des unités militaires et
supprimer la ligne de démarca-
tion.

COMBATS À TRIPOLI

Cependant que l'opération se
déroulait sans heurts à Beyrouth.

à Tripoli, la deuxième ville du
pays, les affrontements de rue se
sont poursuivis pour la quatrième
journée consécutive entre mili-
ciens pro-syriens et miliciens
sunnites.

Selon la police, 17 civils ont été
tués et 78 autres blessés au cours
des combats qui ont pour but de
s'assurer une prépondérance lo-
cale. Un «comité de coordina-
tion», sous l'égide du gouverne-
ment, s'efforce d'instaurer un
cessez-le-feu.

L'avion qui s'écrasera
sans s'enflammer

Une expérience extraordinaire va
se dérouler prochainement dans un
désert de l'ouest des Etats-Unis. Un
«Boeing», évidemment sans occu-
pants, s'écrasera au sol devant
200.000 spectateurs.

Mais, et c'est là l'originalité de
l'événement, il ne devrait pas pren-
dre feu. C'est de cette manière que
la société britannique «ICI» compte
en effet démontrer, en collaboration
avec la NASA, les propriétés specta-
culaires de son kérosène modifié,
baptisé «AMK », qui ne s'enflamme
pas grâce à la présence d'un additif
mis au point après 20 ans de recher-
ches.

Ce liquide est ajouté au kérosène
lorsque l'avion fait le plein. Sans
altérer la fluidité du carburant , il a
le pouvoir d'empêcher sa vaporisa-
tion et donc sa combustion à l'inté-
rieur du réservoir. Un dispositif spé-
cial permet ensuite d'éliminer l'ad-
ditif juste avant que le kérosène ne
pénètre dans la chambre de com-

bustion du moteur ou il explose nor-
malement sous la forme de minus-
cules gouttelettes.

Le système d'élimination de l'ad-
ditif demande encore à être testé
pour des durées de vol dépassant
20 heures, mais on peut d'ores et dé-
jà parler de succès sensationnel.
Cette découverte britannique de-
vrait permettre d'améliorer sensi-
blement la sécurité aérienne, car un
tiers environ des pertes en vies hu-
maines à la suite d'accidents
d'avions sont dues à l'incendie qui
en résulte. (CEDOS).

Cargo japonais attaqué dans le Golfe
TOKIO/TEHERAN (ATS/AFP). -

Le super-pétrolier libérien «Primrose»,
affrété par la compagnie japonaise «Ja-
pan lines» a subi une attaque de missiles
dans le Golfe jeudi.

Aucun des 26 membres de l'équipage
japonais n'a été blessé mais la salle des
machines du bâtiment a été légèrement
endommagée par l'un des deux missiles,
le second engin ayant manqué le navire.

Le « Primrose » se trouvait à une cen-
taine de km au nord-est de Doha (Qatar),
au milieu du Golfe, lorsqu'il a été atta-
qué. Les auteurs de l'attaque n'ont pas
encore été identifiés. Le bâtiment avait
chargé mercredi soir au terminal séoudien
de Ras-Tanurah (côte est du royaume)
260.000 tonnes de brut à destination de
Dunkerque (France). II continuait à faire

route jeudi vers le détroit d'Ormuz à vi-
tesse maximale.

L'ÎLE DE KHARG

D'autre part, selon le ministre iranien
du pétrole M. Mohamad Gharazi , le ter-
minal pétrolier de l'île de Kharg, au nord-
est du Golfe, fonctionne et les exporta-
tions de l'Iran continuent en dépit des
attaques irakiennes de pétroliers.

Le ministre a précisé que «ces exporta-
tions n'ont jamais été interrompues même
si le terminal de Kharg a subi des dom-
mages qui ont été réparés ».

SILENCE

M. Gharazi a évité de répondre à une

question sur la situation du terminal
nord-ouest de l'île destiné aux pétroliers
géants de plus de 250.000 tonnes qui a
interrompu ses activités pour une semai-
ne. Cette interruption pourrait être desti-
née à réparer des dégâts légers subis lors
de l'attaque, en cours de chargement, le
24 juin , du pétrolier grec « Alexandre le
Grand ».

Le ministre iranien du pétrole a confir-
mé que l'Iran consentait des rabais —
qu'il n'a pas chiffrés — sur le prix de son
brut pour compenser la hausse des taux
d'assurance et les a présentés comme « un
des coûts de la guerre ». Il s'est refusé à
donner le niveau actuel des exportations
iraniennes, précisant simplement que la
production est de 2,5 millions de ba-
rils/jour.

A l'hôpital
HONG-KONG (ATS/AFP). - Près de

200 des 2000 réfugiés vietnamiens d'un
camp de Hong-kong, qui avaient entamé
en début de semaine une grève de la faim
pour attirer l' attention sur leur non-réih-
sertion . ont été hospitalisés jeudi.

Quelque 1400 réfugiés avaient entamé le
mouvement le 2 juillet , jour commémorant
le 2mc anniversaire de la décision des auto-

rités de Hong-kong d'établir des camps
fermés afin de prévenir un trop important
flux de réfugiés vietnamiens.

Les grévistes avaient été rejoints mardi
par plusieurs centaines d'autres et notam-
ment des enfants. Jeudi , le mouvement a
gagné l'ensemble du camp qui compte
2300 Vietnamiens.

WOLFSBOURG (ATS/AFP). -
Les 109.000 employés des usines
Volkswagen en RFA vont bénéficier
d'une hausse de salaire de 3,3%, ré-
troactive au 1er mai 1984, pour une
période de 18 mois, a annoncé jeudi
la direction de VW à Wolfsljourg.

Le nouvel accord, conclu entre le
syndicat IG-Metall et la direction de
VW, prévoir une hausse de 2% des
salaires pour la période allant du 31
octobre 1985 au 31 octobre 1986.
Cet accord remplace celui conclu en
1983 qui a expiré le 30 avril.

Les partenaires sociaux ont pris
rendez-vous pour le 13 juillet afin
de négocier l'application des moda-
lités d'horaires souples, entre 37 et

40 heures selon les usines, prévus
par l'accord sur la semaine de 38,5
heures conclu la semaine dernière
dans la métallurgie à Stuttgart. Cet
accord a été adopté par 2,8 millions
des 3,6 millions de métallurgistes du
pays.

Par ailleurs, Opel a annoncé hier
que la grève lui avait coûté deux
milliards de DM et quelque 120.000
voitures, tandis que BMW faisait lui
état d'une perte de 1,7 milliard de
DM (60.000 voitures et 5000 mo-
tos). BMW n'en augmentera pas
pour autant le nombre des nouveaux
emplois cette année.

Tour du monde
en douze jours

MOJAVE (ATS'AFP) . — Deux pilotes américains ont l intention de
s'attaquer à l'un des derniers défis de l'aviation : un tour du monde
sans escale à bord d'un avion spécialement conçu.

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

M. Rutan et M"' Yeager espèrent pouvoir réaliser leur tour du
monde aérien en un peu moins de douze jours, à l'automne ou au
printemps prochain. Doté d'un petit moteur à l'avant et d'un autre à
l'arrière, «Voyager » est construit en graphite — un matériau qui a
la résistance de l'acier. Il est conçu pour transporter, dans 16 réser-
voirs, plus de quatre tonnes de carburant, soit près de cinq fois son
poids à vide.

Les deux pilotes comptent partir de la base aérienne d'Edwards en
Californie , où ils espèrent revenir après avoir suivi une route qui les
fera passer au dessus de l'Australie et de Hawaï, mais survolera
l 'Océan pendant 95% du temps.
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HONNEUR

LONDRES (AP). - M. Pierre Tru-
deau, ancien premier ministre cana-
dien, a été fait compagnon d'hon-
neur par la reine Elisabeth. C'est une
des plus hautes distinctions que la
reine puisse décerner et, comme tou-
tes les distinctions, elle a été confé-
rée sur avis de Mme Margaret That-
cher.

TEMPÊTE

SANTIAGO (ATS/AFP). - Plus
de 50 personnes sont décédées
ou ont été portées disparues à la
suite d'une très forte tempête
qui a fait au Chili quelque 7000
sinistrés et d'importants dégâts.

MITTERRAND

AURILLAC (AP). - M. Mitterrand
a marqué jeudi à Aurillac, première
étape de son voyage officiel en Au-
vergne, sa volonté d'assumer sa tâ-
che «autant qu'il faudra», sans se
laisser «intimider par les invectives et
les obstructions».

LIBÉRÉS

FRANCFORT (ATS/AFP). - La
RDA a libéré 1100 prisoniers po-
litiques entre janvier et juin de
cette année, contre 1050 pour
toute l'année 1983, a annoncé
jeudi la Société internationale
des droits de l'homme à Franc-
fort.

REAGAN CRITIQUE

MIAMI (ATS/AFP). - Le prési-
dent Reagan a critiqué le pasteur
Jesse Jackson qu a annoncé son in-
tention de se rendre en Union sovié-
tique pour intervenir en faveur de
M. Andrei Sakharov. «Intervenir sur
ce problème très délicat ne tient pas

compte de ce qui pourrait être fait à
travers les canaux diplomatiques», a
déclaré M. Reagan.

ÉTAT DE SIÈGE

LIMA (AP). - Le président Fer-
nando Belaunde envisage de dé-
créter l'état de siège, au moins
dans une partie du Pérou, à la
suite d'une intensification des
attaques de la guérilla.

GRÈVE ÉTOUFFÉE—-—
ATHÈNES (ATS/AFP). --Le gou-

vernement socialiste grec, qui a déci-
dé de réquisitionner les mécaniciens
navigants d'«Olympic Airways» pro-
jetant de faire grève, a été accusé
jeudi par ces derniers «d'étouffer» la
liberté syndicale.

LES DERNIERS

BONN (ATS/AFP). - Les six
derniers Allemands de l'Est réfu-
giés à la représentation perma-
nente de la RFA à Berlin-Est
pour obtenir l'autorisation de
passer à l'Ouest, ont quitté la
mission diplomatique jeudi. Ces
six personnes étaient les derniè-
res d'un groupe de 55 Allemands
de l'Est.

NIET

VIENNE (ATS/AFP). - Le Pacte
de Varsovie a rejeté à nouveau caté-
goriquement, jeudi à Vienne, la der-
nière proposition de l'OTAN aux né-
gociations sur une réduction des for-
ces conventionnelles en Europe cen-
tuale (MBFR). L'OTAN avait proposé
de ne comptabiliser que les seules
forces combattantes soviétiques et
américaines et leurs unités de soutien
direct.

Molotov
réhabilité
MOSCOU (ATS/ REUTER).

- Vyacheslav Molotov, minis-
tre des affaires étrangères de
Staline, en disgrâce depuis son
limogeage par Nikita Kroucht-
chev en 1957, a été réadmis au
parti communiste soviétique à
l'âge de 94 ans.

Molotov avait signé en août
1939 avec Von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères
d'Hitler, le pacte de non-agres-
sion germano-soviétique qui
ouvrit la voie à l'invasion de la
Pologne par les armées nazies.

Un des piliers du Kremlin
pendant près d'un demi-siècle,
Molotov fut un fidèle lieute-
nant de Staline des premiers
jours de la Révolution jusqu'à
la mort du dictateur en 1953.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL

4 juillet 5 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660— d 660.— d
Neuchat. ass. gen . 570— o 570.— o
Gardy 38— d 40.— o
Cortaillod 1370.— o 1300.— d
Cossonay 1190.— d 1190— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Hermès pot 285.— d 285.— d
Hermès nom 82.— d 85.—
J.-Suchard port .. 6200.— d  6210.— d
J.-Suchard nom. .. 1510.— d  1550.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d  585.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3140.— d
Sté navig. Ntel ... 250.— d 275— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Créd. fonc. vaud. . 1095 — 1100 —
Aie), const Vevey . 795— 775.—
Bobst 1260.— d 490 —
Innovation 515.— d 520.—
Publicitas 2750.— 2740.— d
Rinsoz & Ormond . 420.— 420.—
La Suisse ass. vie . 4860.— 4875.—
Zyma 900— d 935.—

GENÈVE
Grand Passage .... 620.— o 605 —
Charmilles 460.— 463 —
Physique port 135.— —.—
Physique nom 125.— o  125.— o
Schlumberger .... 105.50 105.25
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 5.40 5.45
S.K.F 55.50 d 57:—
Swedish Match ... 68.50 65.75
Astra 1.70 d 1.70

BÂLE
Hoffm. -LR.cap. .. 99525— 100000.—
Hoffm.-LR.jce. ... 94500— 94625 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9450— 9475 —
Ciba-Geigy port. .. 2200.— 2225 —
Ciba-Geigy nom. . 985.— 993 —
Ciba-Geigy bon ... 1720.— 1740.—
Sandoz port 6625.— 6700.—
Sandoz nom 2375.— 2385 —
Sandoz bon 961.— 995 —
Pirelli Internat 249.50 249 —
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 625.— d
Bâloise Hold. bon . 1090— 1120.— d

ZURICH
Swissair port 935.— 938 —
Swissair nom 780.— 785.—
Banque Leu port. .. 3500.— 3525.—
Banque Leu nom. . 2290— d 2290.—
Banque Leu bon .. 552.— 570.—
UBS port 3280 — 3310.—
UBS nom 610.— 612.—
UBS bon 115.— 115.50
SBS port 328— 326.—
SBS nom 246.  ̂ 247.—
SBS bon 265.— 265.—
Créd. Suisse port. .. 2080.— 2090.—
Créd. Suisse nom. . 407.— 407.—
Banq. pop. suisse . 1370.— 1370.—
Bq. pop. suisse bon . 136.— 137.—
ADIA 1750.— 1740.—
Elektrowatt 2360.— 2370.—
Hasler 2300.— 2320.—
Holderbank port. .. 745.— 749.—
Holderbank nom. . 630.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1310.— 1315.—
Landis & Gyr bon . 132.— 131 —
Motor Colombus . 760.— 762.—
Moevenpick 3500.— d 3550.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1105.— 1100 —
Oerlikon-Buhrle n. . 262.— 270.—
Oerlikon-Buhrle b. . 277.— 275 —

Presse fin 255.— d 255.—
Schindler port .... 3100.— d 3050.— d
Schindler nom. ... 460.— d 460—
Schindler bon ....550 —d 550— d
Réassurance port. . 7500.— 7475.—
Réassurance nom . 3520.— 3535.—
Réassurance bon . 1420.— 1430.—
Winterthour port. .. 3175.— 3185.—
Winterthour nom. . 1880— 1880.—
Winterthour bon .. 2875.— 2890.—
Zurich port 16900.— 16900.—
Zurich nom. 10000.— 10000.—
Zurich bon 1615.— 1630.—
ATEL 1300.— 1300.— d
Saurer 205— 206 —
Brown Boveri 1360— 1360 —
El. Laufenbourg ... 1800— d 1800 —
Fischer 605.— 615.—
Frisco 1900.— d 1900— d
Jelmoli 1720.— 1720 —
Hero 2775.— 2775.—
Nestlé port 5060.— 5110.—
Nestlé nom 2960— 2980 —
Alu Suisse port. ... 786.— 783 —
Alu Suisse nom. .. 263.— 263.—
Alu Suisse bon ... 70.— d  70— d
Sulzer nom 1620— 1635 —
Sulzer bon 295— 295 —
Von Roll 320.— 320 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.75 62.50
Amax 47.75 48.50
Am. Tel & Tel .... 40— 40.25
Béatrice Foods .... 63.25 63.50
Burroughs 124.50 125 —
Canadian Pacific .. 71.25 72.50
Caterpillar 88.75 89.50
Chrysler 58.25 59 —
Coca Cola 135— 135.50
Control Data 74.— 74.25
Corning Glass .... 148.50 d 149 50
C.P.C 86.75 87.50

Du Pont 109.— 109.—
Eastman Kodak ... 165.— 167.—
EXXON 95.— 95.75
Fluor 41.— 41.50
Ford 87.50 88.75
General Electric ... 125.— 126.50
General Foods .... 129.50 131.—
General Motors ... 154.— 156.—
Goodyear 61.50 61.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.75 89.25
Homestake 57.25 23.50
Honeywell 123— 124.50
Inco 23.50 23.90
I.B.M 251 — 253.50
Int. Paper 114.50 113.50
Int Tel. & Tel 74.25 73.25
Ully Eli 141.50 142.50 d
Litton 174.— 175.—
MMM 179.— 178.50 d
Mobil 62.75 62.50
Monsanto 105.50 107.—
Nat. Distillers 64.50 d 65 —
Nat. Cash Register . 56.50 57.50
Philip Morris 161.50 163.50
Phillips Petroleum . 86.50 87.25
Procter & Gamble . 123.50 124.50
Sperry 88.50 89.25
Texaco 80.50 81.—
Union Carbide .... 124.— 125.50
Uniroyal 28.75 29.25
U.S. Steel 54.25 55.—
Warner-Lambert .. 73— d 73.50
Woolworth 79.— 79.50
Xerox 91.— 91.75
AKZO 64.— 64.50
A.B.N 234— 236 —
Anglo-Amerie 37.75 36.50
Amgold 250.50 241.—
Courtaûlds 3.80 d 4.—
De Beers port 15.25 15.—
General Mining ... 48.— 44.— d
Impérial Chemical . 18.25d 18.25
Norsk Hydro 174.— 174 —
Philips 35.— 35.50
Royal Dutch 113.50 114.50
Umtever 191.50 192.50
B.A.S.F. 130.— 130 —
Bayer 133.— 134 —
Degussa 324.— 319—
Hoechst 136.— 134.50
Mannesmann 117.50 117.—

R.W.E 132.— 132 —
Siemens 323.— 324 —
Thyssen 67.— 66.—
Volkswagen 154— 151.50

FRANCFORT
AEG 94.40 92.70
BAS.F 155— 154.50
Bayer 159.30 159.90
B.M.W 384— 374.—
Daimler 563— 544.—
Deutsche Bank ... 338.50 338.—
Dresdner Bank .... 153.— 153 —
Hoechst 162.10 161 —
Karstadt 233— 233.—
Kaufhof 221.80 218.50
Mannesmann 141.20 139.80
Mercedes 472.80 472 —
Siemens 387.50 386.50
Volkswagen ..... 18350 180.50

MILAN
Fiat 3975— 3990 —
Finsider 36.50 35 —
Generëli Ass. 33500 — 33650 —
Italcementi ........46950— 47000 —
Olivetti 5065.— 5080 —
Pirelli 1675.— 1668 —
Rinascente .'• 419— 430—

AMSTERDAM
AKZO 86.10 86.50
Amro Bank 60.90 61.20
Bols ..i —.— ——
Heineken 129.20 130—
Hoogovens 50 50 50.60
K.LM 158.50 161.50
Nat. Nederlanden . 212.30 214.30
Robeco 61.20 61.10
Royal Dutch 152.70 153.10

TOKYO
Canon 1180— 1200 —
Fuji Photo ........ 1560.— 1560 —
Fujitsu 1220.— 1230 —

Hitachi 823— 836 —
Honda 1200— 1200.—
Kirin Brewer 555.— 558.—
Komatsu 480.— 478.—
Matsushita 1630.— 1650.—
Sony 3540.— 3590.—
Sumi Bank 900.— 900.—
Takeda 765.— 795.—
Tokyo Marine 552.— 560 —
Toyota 1260— 1270.—

PARIS
Air liquide 528.— 530.—
Elf Aquitaine 235.— 235 —
B.S.N. Gervais .... 2684.— 2710 —
Bouygues 616.— 614.—
Carrefour 1340.— 1360 —
Club Médit 929.— 928.—
Docks de France .. 603— 600.—
Fr. des Pétroles ... 283 — 279.80
Lafarge 362.10 350.—
LOréal 2450— 2490 —
Matra 1520— 1525 —
Michelin 799 — 797.—
Moet-Hennessy ... 1671 — 1665.—
Perrier 522.— 523 —
Peugeot 208— 207 —

LONDRES
Brrr. &AmTobacco . 2 27 2.32
Brit. petroleum .... 4 78 4.71
Impérial Chemical . 5.72 5.74
Impérial Tobacco . 1.54 1.59
Rio Trnto —.— 5.62
Shell Transp 6.45 6.38
Anglo-Am. USS ... 16— 15.68
De Beers port USS .. 6.40 6.28

INDICES SUISSES
SBS général 374.90 376.80
CS général 296 70 298.90
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.70

LLj  J Cours communiques
mamaM par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 26-Î4
Amax 20-54 19-34
Atlantic Rich 46-% 45- 'A
Boeing 43-% 44-%
Burroughs 53-X 53-%
Canpac 30-X 30-V4
Caterpillar 36-34 37-X
Coca-Cola 57-14 57-%
Control Data 30-34 30-34
Dow Chemical .... 28-% 27-34
Du Pont 45-34 45-H
Eastman Kodak ... 69-34 70
Exxon 40% 40-%
Fluor 17-% 17-J4
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods — 
General Motors ... 65-34 65-K
Gêner. Tel. & Elec. . 37-34 37-%
Goodyear 26% 26
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 52-% 51
IBM 105-% 106-34
Int. Paper 47-% 46-%
Int Tel. & Tel 31-34 31-14
Kennecott 
Litton 73-S 74-%
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 24-% 22-14 '
Pepsico 41% 42-14
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 57-% 56-%-
Texaco 33-% 34
US Steel 23-14 22%
United Techno. ... 32-% 33-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 24-% 23-K

Indice Dow Jonaa
Services publics ... 124.47 124.47
Transports 472.22 476.85
Industries 1130.— 1129.20

Convent. OR du 6.7.84
plage Fr. 28000.—
achat Fr. 27650.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3550 2.3850
Angleterre 3.12 3.17
E/S —.— -.—
Allemagne 83.45 84.25
France 27.— 27.70
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.95 74.75
Italie —.1355 — .1380
Suède 28.40 29.10
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.76 1.79
Japon —.9790 —.9910
Cours des billets 5.7.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.32 2.42
Canada (15 can.) 1.74 1.84
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 crd.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm.) ... 28.25 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 160.— 175.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (1 souv ) 202.— 217.—
anglaises (i JOUV nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27725 — 27975.—
1 once en S 363.50 366 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590.— 620.—
1 once en S 7.75 8.15

LE CREUSOT (ATS/AFP). - Plusieurs milliers de salariés se
sont mobilisés jeudi au Creusot (centre-est de la France) pour
la survie du groupe Creusot-Loire, le «numéro » un français de
la mécanique lourde, une semaine après le dépôt de bilan de
cette entreprise de 30.000 salariés.

A l'appel des syndicats CGT (proche
du parti communiste) et CFDT (socia-
lisant), les salariés du groupe étaient
appelés à plusieurs manifestations au
Creusot , berceau de l'entreprise, sur le
thème «Creusot-Loire doit vivre».

Un débrayage de trois heures a eu
lieu jeudi matin dans l'usine du Creu-
sot (6000 salariés), tandis que plu-
sieurs rassemblements étaient prévus
dans la journée, notamment autour du
monument du marteau-pilon, symbole
du destin sidérurgique de cette petite
ville de Bourgogne.

UN MÉDIATEUR

Sur le plan industriel, les principaux
partenaires sont engagés dans une

course de vitesse pour tenter de sauvei
cette filiale d'Empain-Schneider ,
deuxième groupe privé français. La
mise en règlement judiciaire de Creu-
sot-Loire menace, outre les 30.000 sa-
lariés, quelque 100.000 personnes
employées par les entreprises sous-
traitantes.

Pour coordonner son action, le gou-
vernement, qui n'a pu éviter le plus
grand naufrage de l'histoire industriel-
le française , a nommé un haut fonc-
tionnaire, M. Louis Gallois, déjà char-
gé ces derniers mois du dossier de la
sidérurgie lorraine.

Les pouvoirs publics souhaitent tout
faire pour conserver la cohérence in-
dustrielle du groupe et éviter un écla-
tement de l'entreprise. Deux indus-
triels ont ainsi été contactés pour une

reprise du groupe, Alsthom et Frama-
tome. Par ailleurs, plusieurs groupes
sont intéressés par certaines activités
de la société: Renault et Panhard pour
le militaire, Alsthom pour le ferroviaire
et l'hydro-électrique. Usiner et Saciloi
pour la sidérurgie.

De son côté, le PDG du groupe,
M. Didier Pineau-Valencienne, consi-
déré dans les milieux économiques,
syndicaux et bancaires comme le res-
ponsable numéro un de l'échec de
Creusot-Loire, a déclaré qu'il «ne se-
rait pas étonné» qu'on soit obligé de
supprimer entre 5 et 10.000 emplois
dans l'entreprise.

La direction du parti socialiste a de-
mandé officiellement jeudi le départ de
M. Pineau-Valencienne pour «hâter la
recherche d'une solution». Le tribunal
de commerce à qui revient la décision
pourrait alors le remplacer à la tête de
l'entreprise par un administrateur judi-
ciaire.

Pas de progrès
PÉKIN (ATS/AFP). - Les rapports

entre la Chine et l'URSS buttent toujours
sur les mêmes obstacles qui s'opposent a
leur normalisation , a déclaré jeudi à Pékin
le vice-ministre chinois des affaires étran-
gères , M.Qian Qichen , de retour d' une
visite officielle de quatre jours à Moscou.
«Aucun progrès n 'a été fa i t» , a-t-il dit.

Ces obstacles sont au nombre de trois
selon Pékin : le soutien de l'URSS à la
présence militaire du Viêt-nam au Cam-
bodge, le maintien d'un important poten-
tiel militaire à la frontière sino-soviètique
ct la présence des troupes soviéti ques en
Afghanistan.

M. Qian a toutefois qualifié d« 'utiles »

les entretiens qu'il avait eus, notamment
avec le ministre soviéti que des affaires
étra ngères, M. Andrei Gromyko.

La visite de M.Qian Qichen à Moscou
survenait dans un contexte de refroidisse-
ment des relations sino-soviétiques , à la
suite du report en dernière minute  de la
visite que devait faire en mai à Pékin le
premier vice-premier ministre soviétique
M.Ivan Arkhi pov. Autre signe de cette
tension , le «numéro un» soviétique
M.Constantin Tchernenko avait condam-
né les «actions hostiles » de la Chine en
Indochine peu avant la visite à Moscou du
représentant chinois.



BERNE (ATS). - L'émission «A bon entendeur» sur les nitrates
dans les salades n'a pas violé la concession accordée à la SSR, a
conclu jeudi l'autorité indépendante d'examen des plaintes en
matière de radio-télévision. De même, la Radio romande n'a pas
enfreint les règles en diffusant une prise de position négative sur
l'initiative en faveur d'un authentique service civil, peu avant la
votation de février dernier.

L'émission «A bon entendeur» sur
les nitrates dans les salades, diffusée
en février dernier, avait suscité l'ire de
l'Union maraîchère suisse (UMS).
Après avoir fait analyser la teneur en
nitrates de plusieurs échantillons de
laitues pommées, le journaliste de la
TV romande recommandait aux télés-
pectateurs de remplacer la consomma-
tion de salades cultivées sous serre par
des salades d'hiver telles que choux
frisés , betteraves rouges, carottes ou
endives.

Une recommandation appuyée par
le fait que les trois échantillons conte-
nant le moins de nitrates provenaient,
selon le commentateur , du Midi de la
France, donc de cultures en plein air.

C est cette dernière remarque qui a
agité l'UMS. Selon elle, il ne pouvait y
avoir de salades étrangères sur le mar-
ché durant cette période.

L'autorité d'examen des plaintes est
cependant arrivée à la conclusion que
les auteurs de l'émission ont satisfait à
leur devoir d'objectivité. Ils se sont
basés sur des considérations scientifi-
ques pour affirmer que les salades cul-
tivées sous serre provoquaient une for-
te teneur en nitrates. Leur mise en gar-
de n'était donc pas contestable.

SERVICE CIVIL

La seconde affaire concernait la Ra-

dio romande, et plus particulièrement
la prise de position d'un membre du
Comité vaudois contre l'introduction
d'un service civil, diffusée le 18 février
dans le cadre de l'émission «Le regard
et la parole».

Le conseiller national Philippe Pi-
doux (rad/VD) remplaçait exception-
nellement la chronique usuelle de
Louis-Albert Zbinden, procédé qui
n'avait pas plu au Comité de l'initiative
pour un authentique service civil.

L'autorité d'examen des plaintes
conclut là aussi à la non-violation de
la concession. Selon elle, le remplace-
ment de M. Zbinden par une personne
opposée à l'initiative était justifié,
étant donné que le célèbre chroni-
queur avait plaidé en faveur d'un ser-
vice civil, deux semaines auparavant.

Relevons que ces deux décisions ne
sont pas sans appel. Les plaignants
peuvent recourir au Tribunal fédéral.

Procès à Lausanne de deux
ex-employés de l'UBS

Un lampiste sur le banc des accusés
LAUSANNE (AP).- Ouvert mer-
credi devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, le procès
des deux ex-employés de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) s'est poursuivi jeudi.
Après audition des témoins,
l'avocat de l'UBS, Me Jean-
François Poudret, a considéré
que les accusés, dont un seul
est sur le banc, avaient porté
atteinte par leurs actes aux in-
térêts du système bancaire
suisse dans son ensemble.

Vendredi matin dès 9 h, c'est l'avo-
cat de la défense, puis le procureur qui
interviendront. Selon les rumeurs cir-
culant dans la Palais de justice, le pro-
cureur devrait requérir une « peine
exemplaire» de plusieurs mois de pri-
son.

A LA MARTINIQUE

Contre la promesse de toucher
500.000 francs français, Jacques P. et
Michel C. avaient dérobé au printemps
1983 cinq bandes magnétiques au
centre informatique de l'UBS à Lau-
sanne-Sévelin pour les remettre aux
douanes françaises. Seul Michel C. se
trouve au banc des accusés, le, «cer-
veau» de l'affaire, Jacques P., s'étant
réfugié à la Martinique. Michel C. doit
répondre d'infraction à la loi sur les
banques, de vol, complicité d'escro-
querie, faux dans les titres et rensei-
gnements économiques.

Le seul accusé présent fait figure de
«lampiste». Il a affirmé jeudi ne pas
avoir touché un centime des douanes
françaises. Il a indiqué qu'il était ac-
tuellement crible de dettes et qu'il de-
vait survivre en donnant des leçons de
tennis.

Jeudi, Michel C. a expliqué que lui-
même et Jacques P. avaient été trans-
portés par avion à plusieurs reprises
par les douanes françaises à Rennes
dans un centre informatique «gardé
par des militaires». C'est là que tous
deux, avec l'aide de spécialistes fran-
çais, ont tenté de décrypter les bandes
volées sur un UNIVAC 1100, ordina-
teur du même type que celui de l'UBS.
Malgré ces efforts conjugués, Michel
C. a indiqué que la tentative de déco-
der le matériel volé était restée vaine.
Lors de l'arrestation des deux voleurs
en novembre 1983, l'UBS avait mini-
misé l'importance de la fuite.

CONTESTATION

Mercredi pourtant, M" Jean-Fran
cois Poudret avait demandé, en vain

M. Rudolf Ruefenacht.
(Keystone)

le huis-clos en raison «de l'évocation
possible de clients de l'UBS lésés».
Jeudi, il s'est attaché à démontrer que
les bandes informatiques subtilisées
auraient pu permettre aux Français de
percer certains secrets de l'UBS, ce
que conteste Michel C. qui dit ignorer
si les douanes françaises ont pu obte-
nir, par une autre filière, des données
informatiques comme des listes de
clients français. Par exemple des don-
nées codées que les «programmes

d'exploitation» volés par Jacques P.
auraient pu aider à décrypter.

Evoquant à la barre des témoins l'af-
faire de ces fameuses listes que dé-
tiendraient les douanes françaises , un
directeur-adjoint de l'UBS a affirmé
qu'aucune preuve n'avait encore été
présentée quant à leur existence et
que les sources des gabelous sem-
blaient fragmentaires et dater de la
mi-1982.

Mini-sommet
économique

BERNE (ATS). - La rencontre infor-
melle annuelle des ministres de l'écono-
mie de la République fédérale d'Allema-
gne, de l'Autriche et de la Suisse aura
lieu cette année à Pôrtschach, en Carin-
thie, a indiqué le département fédéral de
l'économie publique. Elle débutera jeudi
pour se terminer samedi.

Le conseiller fédéral Furgler et ses col-
lègues, le vice-chancelier autrichien Nor-
bert Steger et le ministre ouest-allemand
Martin Bangemann, s'entretiendront no-
tamment des efforts en cours visant à
renforcer la coopération économique in-
ternationale. Parmi ces efforts figurent en
premier lieu les travaux du GATT ainsi
que les relations AELE-CE dans l'optique
de la réunion de Luxembourg et de la
session de l'AELE à Visby, en Suède. La
rencontre de Pôrtschach permettra aussi
aux trois ministres d'examiner des ques-
tions bilatérales.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique sera accompagné
de l'ambassadeur Philippe Lévy, délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux.

La balle
au bond
Le Conseil fédéral s est penche

récemment sur le problème du trai-
tement des initiatives populaires.
L'affaire, en soi, est relativement
mineure, et il serait oiseux d'entrer
dans ses détails, essentiellement
du ressort de la technique parle-
mentaire. En résumé, la commis-
sion du Conseil national qui s'oc-
cupe de la réforme du Parlement a
été amenée, en matière d'initiati-
ves, à proposer de raccourcir les
délais dans lesquels le gouverne-
ment prépare ses rapports à l'inten-
tion des Chambres.

En effet , les débats à ce propos,
ces dernières années, ont dû dans
un certain nombre de cas être me-
nés en toute hâte: le Conseil fédé-
ral avait bien pris sa décision en
temps voulu, mais, le texte imprimé
de son rapport avait été remis aux
députés une fois le délai dont ils
disposent eux-mêmes déjà sérieu-
sement entamé. Pour la commis-
sion de la Grande chambre, il es!
apparu intolérable que le droit de
l'Assemblée fédérale de délibérei
sur des initiatives populaires ait été
ainsi mis en péril, et la solution du
problème est d'autant plus urgente
qu'un grand nombre de celles-ci
attendent d'être traitées dans les
années a venir.

Le Conseil fédéral ne s'est pas
exagérément ému. Sa réponse,
pour l'essentiel, souligne qu'il s'ef-
force de faire de son mieux, mais
que les délais à sa disposition ne
sauraient encore être abrégés si
l'on veut que les décisions à pren-
dre le soient dans les conditions et
avec la sûreté voulues. Il s'oppose
donc à la réduction des délais,
mais il formule au passage une
idée intéressante.

Rien, dit-il , n'empêche les
conseils législatifs de traiter une
initiative populaire sans attendre
d'être en possession du message
gouvernemental, lorsqu'ils en arri-
vent à- la conclusion qu'un tel
mode de procéder s'impose dans le
cas concret. Il ne serait même pas
nécessaire, pour cela, de modifier
la loi. Autrement dit: Messieurs les
députés, à vous de jouer si vous
vous en sentez capables.

Le Parlement saisira-t-il la balle
au bond? Ceux qui, dans son sein,
par exemple lors des débats sur les
Grandes Lignes de la politique
gouvernementale, ont évoqué la
nécessité d'une modification de la
répartition des responsabilités en-
tre exécutif et législatif au profit de
ce dernier, profiteront-ils de l'offre
gouvernementale? L'hypothèse est
peu probable, tant il est vrai que
notre parlement de milice n'est,
précisément, pas équipé pour cela.
On attend cependant la réaction
du Conseil national avec intérêt...

Etienne JEANNERET

Inculpé renvoyé
en Cour d'assises

Enlèvement de In fille de Frédéric Dard

GENÈVE (ATS). - Suivant le
procureur général, M. Raymond
Foex, la Chambre d'accusation
de Genève a renvoyé jeudi en
Cour d'assises Edouard B. de C,
inculpé de l'enlèvement de la
fille du romancier Frédéric
Dard et de près de quarante au-
tres chefs d'inculpation, pour
vol principalement.

Il fallu une bonne demi-heure au
procureur Foex pour mener à terme la
lecture de la réquisition de renvoi en
Cour d'assises.

Après avoir passé en revue les 35
vols perpétrés par l'inculpé entre 1970
et 1983, le procureur a achevé sa ré-
quisition sur l'enlèvement avec rançon
de la fille de M. Dard, Joséphine, alors
âgée de 13 ans, opéré le 23 mars
1983.

Trois jours plus tard, l'enlèvement
réussi, le prévenu s'est fait remettre
une rançon de deux millions de francs
dont le montant a été intégralement
récupéré peu après. Au moment où la
rançon a été remise, Joséphine Dard,
bien que sous l'effet de drogues admi-
nistrées par l'inculpé, réussissait à
fausser compagnie à son ravisseur.
Choquée, épouvantée, elle était re-
cueillie peu après par le chauffeur d'un

poids lourd. Le prévenu était arrêté
quelques jours plus tard sur la base de
renseignements donnés par la popula-
tion.

UN HOMME ORIGINAL

La lecture de la réquisition a permis
de se faire une idée de la personnalité
pour le moins originale de M. Edouard
B. de C. « Passionné» d'œuvres d'art -
livres anciens, gravures, porcelaines,
tapis, notamment - il a durant plus de
dix ans écume les châteaux et demeu-
res de maîtres de Suisse romande.

Selon l'avocat de la partie civile, Mc

Bonnant, le montant des vols s'élève-
rait à quelque trois millions de francs.
Le prévenu utilisait des techniques
très perfectionnées, plaçant par exem-
ple des fac-similés à la place des livres
qu'il dérobait ou remplaçant les toiles
par des clichéscouleurs qu'il avait pris
soin de prendre avant le vol.

L'avocat de la partie civile s'est ran-
gé à la demande du procureur alors
que les avocats de la défense, Mcs

Warluzel et Zinnstag, ont choisi de
plaider devant la juridiction de juge-
ment.

Le jugement aura vraisemblable-
ment lieu l'automne prochain.

Le directeur de
Coop s'en va

BALE (ATS). — Le directeur de Coop,
M. Rudolf Ruefenacht , membre également
du directoire de la société, quittera Coop
Suisse. Comme l' a indi qué jeudi l' entrepri-
se dans un communi qué , cette décision ,
prise d' un commun accord , intervient à la
suite de divergences de vue sur les causes
qui sont à l' ori gine des pertes enreg istrées
dans les filiales Panofina SA et Ok Coop
SA. M. Ruefenacht était président du
conseil d'administration des deux entrepri-
ses.

M. Fred Widmer , directeur-adjoint , as-
sumera la direction jusqu 'à la nomination
du successeur du président sortant.

DU RHONE AU RHIN
SUPER TEMOINS ARRETE

BERNE (ATS). - L'Italien Elio
Ciolini, considéré dans son pays
comme «super témoin» dans
l'affaire de l'attentat de Bolo-
gne, a été arrêté à Genève dans
le cadre d'une enquête sur le
trafic d'armes entre la Suisse et
la France. C'est ce qu'un porte-
parole du ministère public de la
Confédération a confirmé, jeudi,
à Berne. Rappelons que 85 per-
sonnes avaient trouvé la mort
lors de l'attentat à la bombe
dans la gare de Bologne, le 2
août 1980. Selon des informa-
tions non confirmées, Ciolini a
été arrêté le 26 juin. Il devrait se
trouver dans la prison de
Champ-Dollon.

À KLOTEN

ZURICH/KLOTEN (ATS). - La
piste ouest de l'aéroport de Zu-
rich/Kloten subira dans le courant de
l'année prochaine une réfection tota-
le. Il en coûtera 35 millions de francs
et surtout, pour les habitants de la
commune d'Opfikon, d'importants
désagréments pendant les mois
d'avril à juillet de l'année prochaine
ainsi que l'ont annoncé jeudi au
cours d'une conférence de presse des
représentants du canton et de l'aéro-
port.

AIDE AU DEVELOPPEMENT

ZURICH (ATS). - En juillet et
août, une quarantaine de jeunes
Suisses s'envoleront pour le Ni-
caragua, où ils participeront à
Matagalpa, chef-lieu de provin-
ce du nord du pays, à la cons-
truction d'un jardin d'enfants,
en collaboration avec la popula-
tion locale.

DOULOUREUSE
EXPECTATIVE

ZURICH (ATS). - Le consortium
alémanique qui fabriquera le matériel
roulant pour le S-Bahn - le fameux
train régional à grande vitesse qui
desservira l'agglomération zuricoise
- enjoint les autorités à se décider au
plus vite sur le type de vagons qui
sera retenu. Le Conseil d'Etat s'est
prononcé pour des véhicules à deux
étages, de même que les CFF. L'affai-
re est actuellement soumise au parle-
ment où toute une fraction des dépu-
tés s'est déclarée favorable à des voi-
tures à un seul étage. Depuis, cer-
tains articles parus dans les journaux
alémaniques ont fait état d'un revire-
ment des CFF.

POUR LES CHASSEURS

COIRE (ATS). - Bonne nouvel-

le pour les chasseurs dans les
Grisons qui pourront, cet au-
tomne, augmenter leur «quota »
de victimes cervidées. En effet,
les cerfs notamment sont en
trop grand nombre dans certai-
nes régions du canton et ris-
quent de perturber l'équilibre
écologique. Le gouvernement
cantonal a donné jeudi le feu
vert à des mesures de réduction
du cheptel.

ACCORD

ZURICH/BERNE (ATS). - Swiss-
air vient d'enregistrer un premier suc-
cès dans sa demande d'ouverture
d'une ligne Suisse - Japon par la
route polaire. L'agence Reuter rap-
porte en effet jeudi que le ministère
sud-coréen des transports a annoncé
que Swissair sera autorisée à ouvrir
dès avril 1985 une ligne Zurich-
Séoul via Anchorage.

LIMITATION DE VITESSE

BERNE (AP). - L'Alliance des
indépendants (Adl) est favora-
ble à la limitation de vitesse de
100 km/h sur les autoroutes et
de 80 km/h sur les routes. Ré-
pondant à la consultation lancée
par le Conseil fédéral, l'Adl a
saisi l'occasion pour lancer un
«appel urgent» au gouverne-
ment afin qu'il prenne encore
d'autres mesures «rapides et
conséquentes » pour lutter con-
tre la pollution de l'air et la mort
des forêts. L'Adl pense en pre-
mier lieu à la technique des cata-
lyseurs et à l'essence sans
plomb.

ASSURANCE CHÔMAGE

BERNE (ATS). - Dans un mémoi-
re remis au conseiller fédéral Furgler,
l'Union syndicale suisse propose di-
vers amendements à la loi sur l'assu-
rance chômage entrée en vigueur au
début de l'année. Entre autres, l'USS
demande une prolongation de la du-
rée d'indemnisation pour les chô-
meurs menacés de perdre les presta-
tions de l'assurance à la fin du mois
d'août. Elle conteste d'autre part
l'échelonnement des indemnités
d'après le nombre de mois d'activité
et la dégressivité des prestations de
l'assurance chômage.

NON VALAISAN

SION (ATS). - Le Conseil
d'Etat valaisan est opposé aux
limitations de vitesse à 80 et
100 km/h sur les routes et auto-
routes. Cette réponse à la procé-
dure de consultation a été com-
muniquée jeudi à la presse.

Comment savoir où elles ont poussé? (ARC)

Avertissement aux jardiniers du dimanche

SCHAFFHOUSE (ATS).- Les salades qui poussent au bord des
routes à circulation dense présentent une telle concentration de
plomb qu'elles doivent être retirées du commerce , trop dangereuses
pour la santé. C'est du moins la conclusion à laquelle est arrivé le
laboratoire cantonal de Schaffhouse qui s'est penché sur le cas de ces
salades. Il publie les résultats de ses recherches .dans son dernier
bulletin.

Le laboratoire a prélevé des échantillons de légumes et de terre sur
le bord de routes fréquentées et dans les petits potagers de ville pour
déterminer l'influence sur les cultures de la circulation automobile et
la teneur en plomb des fruits et légumes. Les résultats de ces exa-
mens, pour les jardiniers du dimanche, sont plutôt inquiétants. A titre
d'exemple, le laboratoire donne le résultat suivant : la salade cueillie
au bord d'une route sur laquelle circulent quotidiennement 2700
véhicules présente une teneur en plomb de 3,0 ppm (la limite légale
est de 1 ppm). Au-delà de 10.500 véhicules, la salade n'est simple-
ment plus consommable.

AUTRES CHOIX

Les salades les plus vulnérables sont la pommée, l'endive et surtout
la doucette. Le chimiste cantonal de Schaffhouse recommande aux
jardiniers des villes non pas de renoncer à leur violon d'Ingres, mais
plutôt de.passer à la culture d'autres légumes, moins sensibles (pom-
mes de terre, oignons, carottes, même des haricots). La teneur en
plomb des sols dans les villes et environs est très élevée également,
a constaté le laboratoire cantonal schaffhousois. Ces découvertes
amèneront sans doute de l'eau au moulin de ceux qui militent en
faveur de l'essence sans plomb.

Vacances et premiers bouchons
BERNE (ATS). - Dans une douzai-

ne de cantons, les gosses se préparent
à prendre la clé des champs pour se
lancer ce week-end sur la route des
vacances. Dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel , Lucerne, Nidwald, Saint-
Gall, Soleure, Thurgovie, Uri, Zoug,
Zurich, les vacances commencent ce
week-end.

Les familles sont nombreuses à
prendre le départ , ce qui ne va pas
manquer de provoquer quelques bou-

chons. Des difficultés et des ralentis-
sements sont prévus dès vendredi soir
sur la N2, l'axe Bâle - Lucerne - Saint-
Gothard - Chiasso, estiment le TCS et
l'ACS. La N1, Zurich - Berne - Genève
ne sera pas épargnée, si l'on en croit
les expériences passées.

Les bouchons risquent de se former
vendredi en fin d'après-midi jusqu'à
22 heures, puis samedi dès 9 heures
jusque dans la nuit, dimanche enfin
surtout le matin. Chez nos voisins, les

vacances commencent ce week-end
également, ce qui devrait grossir le
flux de véhicules sur les routes de
Suisse.

L'ACS et le TCS y vont de leurs
recommandations usuelles. Départ à
l'aube, sur les traces de «Bison futé»
en France et traverser Milan avant 10
heures. Les jours les plus favorables
aux voyages sont mardi, mercredi et
jeudi.

Dialogue instructif et utile
Entretien Aubert Perez de Cuellar

GENEVE (ATS).- Le chef du dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères, M. Pierre Aubert, et le secré-
taire général des Nations unies,
M. Javier Perez de Cuellar, se sont
rencontrés jeudi matin à Genève et
ont eu, à cette occasion, un dialo-
gue «instructif et utile», a indiqué à
l'issue de cette rencontre de 1 h 10
le porte-parole du département.

Cet entretien a porté essentielle-
ment sur la situation au ProcheO-
rient. M. Perez de Cuellar s'est livré
à une «analyse approfondie» de la
situation dans cette région du mon-
de qu'il a visitée récemment.

Pour sa part, M. Aubert a réitéré la
disponibilité de la Suisse «pour tou-
tes choses» dans la recherche de la

paix. La situation entre I Iran et
l'Irak, en Afghanistan et à Chypre a
également été évoquée. En revan-
che, le problème de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU n'a pas été soulevé.

M. Aubert a demandé à son inter-
locuteur s'il pourrait agir pour que
les Etats signent les protocoles de
1977 aux conventions de Genève.
M. Perez de Cuellar a relevé que
c'était là l'un des points inscrits à
l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée générale de l'ONU.

M. Aubert a enfin invité le secré-
taire général à venir à Berne lors de
son prochain passage en Suisse, a
encore indiqué le porte-parole du
département.


