
Huit membres de l'équipage du «Tiburon» ont été tués et trois autres blessés
lors de l'attaque, mercredi dans le Golfe, du pétrolier par l'aviation irakienne,
a indiqué hier «Suisse-Outremer Reederei AG», la société zurichoise
responsable du «Tiburon». L'attaque a eu lieu à 11 h. 40 hec, alors que le
bfltiment quittait le terminal de Kharg en direction de l'Europe avec 250.000
tonnes de pétrole dans ses cales, précise le communiqué de «Suisse-
Outremer». Le missile irakien a atteint le pétrolier 1,5 mètre au-dessus de la
ligne de flottaison, à l'endroit ou se trouvent les machines. Plusieurs
explosions ont suivi, boutant le feu à la salle des machines puis aux cabines
d'habitation qui ont été complètement détruites.

Le pétrolier «Tiburon», touché par un missile. (BélinoAP)

Plusieurs remorqueurs tentaient de
circonscrire l'incendie pour qu'il n'attei-
gne pas la cargaison de pétrole, indi-
quait-on à Zurich.

«Suisse-Outremer» a précisé que les
victimes étaient un Allemand de l'Ouest
et sept Espagnols. Aucun Suisse ne se
trouvait à bord du «Tiburon».

MENACES IRANIENNES
L'Iran a menacé de lancer des repré-

sailles en cas de nouvelle attaque ira-
kienne contre des bateaux desservant les
ports iraniens. «Nous frapperons chaque
fois que nous serons frappés», a déclaré
mercredi le premier ministre iranien, M.
Mir-Hossein Moussavi.

L'Iran a fermé mercredi le terminal de
Kharg, faisant valoir les mauvaises con-
ditions météorologiques, mais, de source
diplomatique à Téhéran, on signalait
depuis que les chargements avaient
repris normalement.

On signale dans l'industrie pétrolière
que l'Iran a réduit depuis quelque temps
la production de ses gisements «offs-
hore» afin de limiter le volume de
pétrole brut entreposé à Kharg, et vrai-
semblablement transvasé une partie du
pétrole de Kharg sur le continent.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité restera chan-
geante, il y aura des éclaircies surtout
dans l'ouest puis à nouveau des averses
ou des orages l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: temps
assez ensoleillé, averses ou orages le soir.

Evolution probable jusqu'à mardi:
nord, nébulosité changeante, encore
quelques pluies, principalement sur l'est.
Temps devenant en bonne partie enso-
leillé en début de semaine prochaine.

Sud: assez ensoleillé. Au début quel-
ques orages dans le second partie de la
journée.

Vendredi 29 juin 1984
26e semaine, 181e jour
Fête à souhaiter: Martial

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 5 h. 33 6 h. 38
Coucher de la lune 22 h. 22 23 h. 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,08 m. 750,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,44 m.

météo
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Scandale financier international découvert à Londres

Un scandale des euro-obligations vient
d'entraîner le suicide d'un banquier
suisse et pourrait coûter une dizaine de
millions de dollars à diverses banques et
établissements financiers, selon les esti-
mations de spécialistes de ce marché.

Ce scandale a été révélé mercredi par
la Banque d'investissement américaine
Bear Stearns and Co qui l'a découvert le
12 juin à l'occasion d'une vérification des
comptes de sa succursale londonienne.
En même temps, l'Union des Banques
Suisses a annoncé que M. Jurg Remund,
chef des services de courtage d'UBS
Securities Inc., sa filiale new-yorkaise,
s'était suicidé après avoir fait des aveux.

Des enquêtes sont en cours dans divers
pays, en particulier à Londres où la bri-
gade antifraude de la City a été saisie de
l'affaire.

OPÉRATIONS SIMULÉES
D'après les renseignements dont on

dispose jusqu'à présent, il semblerait que
des courtiers de divers établissements
aient comploté pour simuler des opéra-
tions se soldant à leur profit par des per-
tes aux frais de leurs établissements.

La Banque Bear Stearns, qui a précisé
qu'elle avait congédié son principal cour-
tier européen, M. Peter Buer, en poste à
Londres, pour avoir procédé à des
«transactions non-autorisées», a chiffré
ses pertes à environ 3,5 millions de dol-
lars. Selon les informations parvenues de
Zurich, celles de l'UBS pourraient
atteindre jusqu'à 5 millions de dollars.
Une autre banque, la Sung Hung Kai de
Hong Kong, a aussi admis qu'elle avait
subi des pertes par l'intermédiaire de son
agence londonienne, les qualifiant toute-
fois de «pas importantes».

Selon certaines sources, les irrégulari-
tés auraient commencé il y a plus d'un
ans mais auraient surtout pris de
l'ampleur ces derniers temps. L'enquête

policière s'annonce en tout cas longue et
difficile étant donné la complexité des1
opérations et leurs ramifications interna-
tionales, (ats, afp)

New York: un banquier helvétique se suicide
yyy.- y y y - . *¦ . *'¦'.¦

Hinault-Fignon: le combat des chefs?
Le Tour de France cycliste débute aujourd'hui

Le Tour de France cycliste débute aujourd'hui à Montreuil dans la région parisienne.
Il se terminera le 22 juillet sur les Champs-Elysées. Qui l'emportera? La question
reste sans réponse. Ils sont une quinzaine à pouvoir l'emporter dont Laurent Fignon
(à droite sur notre photo), vainqueur l'an dernier et Bernard Hinault qui a engagé un

grand pari: faire aussi bien que Jacques Anquetil et Eddy Merckx.

• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 14

Conflit métallurgistes-patronat

La bataille pour la semaine des 35
heures dans la métallurgie ouest- alle-
mande, le plus long et le plus cher conflit
social de l'histoire de la RFA, a pris fin
hier avec l'accord des partenaires
sociaux sur une durée hebdomadaire de
travai l de 38,5 heures, sans réduction de
salaire.

Hier après-midi, en effet, les directions
des syndicats du patronat et des travail-
leurs de la métallurgie de la région de
Stuttgart ont ratifié l'accord proposé par
le médiateur Georg Leber, a-t-on
annoncé de source syndicale.

Le travail devrait normalement
reprendre dès mardi prochain pour les
25.000 métallurgistes en grève dans cette
région depuis le 14 mai. (ats, afp)

M. Georg Leber, le médiateur par lequel
arrive l'accord (Bélino AP)

RFA : l'accord ratifié

. ®.
Le droit des peuples à l'auto-

détermination est une chose, les
aff aires en sont une autre.

En 1898, l'Empire du Milieu
louait à la Grande-Bretagne un
peu moins de 1000 kilomètres
carrés de terre, pour une dorée
de 99 ans.

Sur ces Nouveaux Territoi-
res, situés au nord de Kowloon
et d'une petite île dont les
Anglais s'étaient emparé dans
la p r e m i è r e  moitié du 19e siècle,
allait s'édif ier un des joyaux de
la Couronne britannique et du
capitalisme occidental: Hong
Kong.

Place f inancière majeure en
Asie, f ourmil ière industrielle, le
Territoire compte aujourd'hui
quelque cinq millions d'habi-
tants qui se demandent à quelle
sauce ils vont être mangés dans
treize ans.

Héritière sinon spirituelle du
moins matérielle de la dernière
dynastie des Qing la Chine
populaire a en eff et clairement
f a i t  savoir, depuis des années,
qu'elle entendait reprendre p o s -
session de son bien à l'expira-
tion du bail, c'est-à-dire en 1997.

Depuis, des négociations sont
en cours entre Londres et
Pékin. La 17e séance s'est d'ail-
leurs achevée hier dans la capi-
tale chinoise.

Devant le laconisme des
négociateurs, la population de
Hong Kong a f i n i  p a r  sérieuse-
ment s'inquiéter. Au point
d'envoyer la semaine dernière
trois de ses notables téter le ter-
rain auprès -de M. Deng Xiao-
p i n g .  A déf aut d'être encoura-
geante, la réponse a été nette: le
f utur statut de la Colonie est
une aff aire exclusive entre la
Grande-Bretagne et la Chine.
La population ne sera en aucun
cas consultée.

Une déclaration qui en outre
conf irme que les discussions
actuelles entre le locataire et le
propr ié ta i re  p o r t e  moins sur
l'avenir de la chose louée que
sur les modalités de la remise
des «locaux». Quant à leur «con-
tenu»...

Dans un p r e m i e r  temps, cette
mise au point assez sèche paraî t
surtout embarrassante p o u r  la
Dame de Fer qui en son temps
avait déclaré que tout accord
entre Pékin et Londres devrait
être j u g é  acceptable p a r  les
habitants de la «Rade parf u-
mée». Pour l'instant, ils hument
surtout comme une odeur de
roussi.
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Hong Kong: risque
de pneumonie



Une réponse aux tensions du marché
Hausse des taux d'intérêts américains

La nouvelle hausse des taux d'intérêt américains, qui alourdira de près de 1
milliard de dollars le service de la dette des pays d'Amérique latine, répond
aux tensions sur les marchés du crédit aux Etats-Unis, et ne constitue nulle-
ment «une action de représailles apès la réunion de Carthagène, en Colombie,

soulignent les milieux financiers américains.
La hausse de 0,5 pc du prime rate, ou

taux d'intérêt préférentiel, annoncée
jeudi par les principales banques améri-
caines, a suscité une vague de réactions
indignées des pays d'Amérique latine.
Celle-ci préoccupe les banquiers améri-
cains, inquiets des conséquences, selon
eux essentiellement politiques, que pour-
rait avoir ce renchérissement du crédit,
le quatrième depuis le début de l'année.

«ACTION DE REPRÉSAILLES»
Le Brésil, le plus important débiteur

mondial, a vu sa dette de 100 milliards
de dollars s'alourdir de 500 millions de
dollars par l'effet de la hausse du prime
rate, a ainsi souligné la banque centrale

à Brasilia. De son côté, le ministre des
Finances du Mexique, M. Jésus Silva
Herzog, a qualifié la décision des ban-
ques américaines d'«action de représail-
les» à la réunion des pays endettés
d'Amérique latine à Carthagène. Au
cours de cette réunion, rappelle-t-on, les
pays endettés avaient notamment souli-
gné l'effet désastreux des hausses de
taux sur leurs tentatives de redresse-
ment.

L'annonce de cette hausse du prime
rate au lendemain même de la fin de la
réunion de Carthagène a en effet semblé
calculée à plusieurs analystes de Wall-
Street. Ils estiment généralement que les
banques avaient suspendu cette hausse,

qui avait été décidée dès la semaine der-
nière, afin d'éviter que la réunion de Car-
thagène ne se transforme en une levée de
boucliers.

RÉSULTATS AFFECTÉS
Il n'en demeure pas moins que les

banques américaines ont également à
craindre des conséquences de l'augmen-
tation de leur taux d'intérêt: si celle-ci
devait provoquer des retards de rem-
boursements par certains pays débiteurs,
leurs résultats trimestriels en seraient
fortement affectés. L'Argentine consti-
tue à cet égard la principale inquiétude
des banques américaines: si ce pays ne
paie pas avant la fin de cette semaine ses
intérêts en retard, les banques créditrices
devront, selon les règles bancaires améri-
caines, diminuer d'environ 15 pc leurs
bénéfices de ce trimestre, (ats, afp)

La mort d'un géant

B
Le numéro un f rançais de la

mécanique lourde a déposé son
bilan. Creusot-Loire, f i l i a l e  du
groupe privé  Empain-Schneider,
n'est pas parvenu à ref aire sur-
f ace malgré les multiples bouées
de sauvetage lancées p a r  les pou-
voirs publics et les banques. Avec
un cumul de pertes de 1£ milliard
de f rancs f rançais pour un chiff re
d'aff aires de quelque 12 milliards,
dont la majeur partie provenant
de la vente d'usines «clés-en-
main» à l'URSS ou à des p a y s  du
tiers monde, on pressentait
depuis plusieurs mois cette f i n
inéluctable.

Le géant à terre, voilà que tout
le monde se précipite pour prodi-
guer conseils et commentaires:
entre le «mea culpa» de la direc-
tion de Schneider et la colère de
Laurent Fabius, ministre socia-
liste de la recherche et de l'indus-
trie, les syndicats patronaux et
ouvriers se penchent sur le cada-
vre encore f umant de la seule
entreprise déf icitaire de l'ensem-
ble des p o s s e s s i o n s  de Schneider.
Pour eux la lutte va enf in com-
mencer...

L'Etat par l'impulsion d'un Co-
mité interministériel de re-
structuration industrielle avait
p r o p o s é  l'argent d'investisseurs
privés. La direction avait ref usé
toute off re estimant que c'était le
meilleur moyen de tenter une
nationalisation déguisée. D est
vrai que dans le contexte politi-
que f rançais, lés dirigeants du
groupe ne voulaient voir dans
l'intervention de l'Etat que
l'action d'un «acquéreur» plutôt
que celle d'un «prêteur».

Si la direction de Creusot-Loire
assume pleinement la responsabi-
lité de ce f iasco monstre dans
l'histoire industrielle f rançaise -
Creusot-Loire emploie plus de
30.000 salariés et le groupe plus de
100.000 — cette même direction
reproche au gouvernement de
s'être approprié depuis 1982
l'essentiel de la sidérurgie natio-
nale en subventionnant de f açon
éhontée la concurrence représen-
tée p a r  le groupe Usinor-Sacilor.

Longues et diff iciles , les négo-
ciations ont été à l'image de cette
volonté d'incompréhension qui
opposent continuellement pa-
trons privés, gestionnaires de
l'Etat et syndicats boudeurs.
Tous ref usent p a r  tous les
moyens d'envisager des solutions
communes pratiques et viables à
moyen terme.

Le dialogue de sourd est devenu
une spécialité nationale et même
lorsque le sort collectif de milliers
de personnes est en jeu, on cher-
che à trouver des «combines» der-
rière chaque proposition plutôt
que d'y  voir aussi et surtout des
solutions intéressantes.

C'est l'application de l'éternel
adage qui veut que Von «priva-
tise» les bénéf ices et que l'on
«nationalise» les pertes.»

Mario SESSA

Combats sur fond d'échange de captifs
Alors que Tel Aviv et Bagdad dialoguent via le CICR

Israël et la Syrie ont procédé hier à Kuneitra, sur le plateau du Golan, à
l'échange de 317 prisonniers: 311 personnes rémises à la Syrie contre six
Israéliens, a annoncé un porte-parole militaire israélien.

Israël a relâché 291 officiers et soldats syriens capturés durant son inter-
vention au Liban, en 1982, tandis que la Syrie rendait à Israël trois soldats
détenus en Syrie depuis 1982 et trois civils israéliens du bureau de liaison de
D'Baye, à Beyrouth, capturés le 1er mai dernier. Israël a encore relâché 20
prisonniers civils.
Le communiqué officiel israélien précise
que l'échange a été rendu possible grâce
à la médiation du Comité international
de la Croix-Rouge, et que «les deux par-
ties sont convenues de faire tout le possi-
ble pour localiser les dépouilles des sol-
dats ennemis portés disparus sur leur
territoire».

TRIPOLI: RAIDS ISRAÉLIENS
L'«île aux Lapins» i et les quartiers

nord de Tripoli (85 kilomètres au nord
de Beyrouth) sont depuis mercredi soir
soumis à de violents bombardements de

l'aviation et de la marine israéliennes qui
ont fait, selon un bilan provisoire de
source hospitalière, 22 morte et 40 bles-
sés.

Hier' matin, l'aviation israélienne a
effectué deux nouveaux raids sur l'île
d'un kilomètre carré, située à 6 kilomè-
tres au large de Tripoli. Un porte-parole
militaire israélien a indiqué que les bom-
bardements ont visé une base d'entraîne-
ment navale du «Fatah» sur l'île.

La marine israélienne a également
annoncé hier avoir coulé un navire d'où
étaient partis des coups de feu contre

une vedette israélienne patrouillant près
de l'«île aux Lapins».

Les batteries côtières syriennes sont
entrées en action contre les vedettes
israéliennes mercredi soir et hier, ap-
puyées par des batteries anti-aériennes
du camp palestinien de Baddaoui (nord
de Tripoli) et de l'organistion intégriste
sunnite «Mouvement d'unification isla-
mique».

LIBÉRATIONS
Quarante détenus du camp de prison-

niers israéliens d'El Ansar (Liban-Sud)
ont été libérés hier matin par l'armée
israélienne, a-t-on appris de sources mili-
taires israéliennes.

Par ailleurs, 20 prisonniers, des Liba-
nais chiites, détenus par l'«Armée du
Sud-Liban» (milices libanaises armées et
financées par Israël), ont également été
libérés hier, a-t-on ajouté de même
source.

INTERDICTION LEVÉE
La Cour suprême israélienne a levé

hier l'interdiction prononcée contre deux
formations extrémistes - le parti
«Kach», d'extrême-droite et le Parti pro-
gressiste arabe-juif, de gauche - qui
seront donc autorisés à se présenter aux
élections générales du 23 juillet.

(ats, afp, reuter)

Mineurs-cheminots : en chœur
Blocus des aciéries britanniques

Les cheminots britanniques ont
étendu hier le mouvement de blocage
des aciéries du pays, par solidarité
avec ' les mineurs, en refusant
d'approvisionner l'usine de Ravens-
graig (Ecosse), l'un des plus impor-
tants complexes sidérurgiques de
Grande-Bretagne, après avoir bloqué
l'approvisionnement en minerai de
fer d'une des cinq grandes aciéries
de Grande-Bretagne, celle de Llan-
wern dans le Pays de Galles, a-t- on
appris de source syndicale.

Trois trains destinés à l'aciérie de
Llanwern ont été annulés hier matin par
British Rail (Chemins de fer britanni-
ques nationalisés), des cheminots ayant
refusé d'assurer la livraison. Les 4000
sidérurgistes de Llanwern ont annoncé
mercredi qu'ils étaient prêts à collaborer
avec la direction afin d'assurer l'approvi-
sionnement de l'aciérie dont ils craignent
la fermeture.

Le comité exécutif national du Syndi-
cat des mineurs (NUM) doit rencontrer
aujourd'hui le principal syndicat des

sidérurgistes (1 ISTC) pour passer un
accord national sur un niveau minimal
de production d'acier, (ats, afp, reuter)

Hong Kong: risque
de pneumonie

Pagel^

Pour le reste, l'intransigeance
des successeurs de Mao repose
une nouvelle f o i s  la question de
l'avenir économique de la Colonie
qui doit une bonne p a r t  de sa
prospérité au régime extrême-
ment libéral que lui tolère le
Royaume-Uni. Déjà, plusieurs

grandes entreprises ont p r i s  le
large et il n'est p a s  exclu que ces
prochains jours la Bourse de
Hong Kong connaisse à nouveau
quelques accès de f ièvre .

Il est vrai qu'avant d'exclure
toute consultation de la p opula-
tion, le gouvernement chinois
avait à plusieurs reprises aff irmé
qu'il entendait maintenir la spéci-
f ic i té  économique du Territoire.
Toutef ois , malgré son actuelle
vitalité, la santé de Hong Kong
demeure f r a g i l e .  A f o r c e  de souf -
f l e r  alternativement le chaud et le
f roid, Pékin risque tort de lui
f lanquer une pneumonie et de ne
recueillir en 1997 qu'un moribond
à bout de souff le.

Roland GRAF

Creusot-Loire : bilan déposé
Numéro un français de la mécanique lourde

Le Tribunal de commerce de
Paris a annoncé hier soir le dépôt
de bilan de Creusot-Loire, filiale
du groupe privé Schneider et
numéro un français de la mécani-
que lourde, après l'échec des
négociations entreprises avec les
pouvoirs publics et les banques
pour sauver cette entreprise de
30.000 salariés.

Le tribunal a nommé trois syn-
dics, chargés de reprendre le dos-
sier, et autorisé la poursuite de
l'exploitation pour trois mois
renouvelables.

Jusqu'à la dernière minute, le
ministre de l'Industrie, M. Lau-
rent Fabius, a tenté d'éviter ce
dépôt de bilan, le plus important
de l'histoire industrielle fran-
çaise, qui menace également
10.000 sous-traitants employant
globalement quelque 100.000 per-
sonnes.
, Là décision du Tribunal de
commerce intervient après plu-
sieurs tentatives de sauvetage de
Creusot-Loire , qui a accumulé 1,8

milliard de francs de pertes en
1983 pour un chiffre d'affaires de
12 milliards de francs, dont plus
de la moitié grâce aux exporta-
tions d'équipements et d'usines
clés-en-main, notamment en
Union Soviétique et dans les pays
du tiers monde.

Hier matin, M. Fabius indiquait
que les dirigeant du groupe «refu-
sent toutes les propositions de
solution raisonnable qui leur sont
faites». Situation confirmée de
sources bancaires, qui affirmaient
que le président-directeur-géné-
ral de Creusot-Loire, M. Didier
Pineau-Valencienne, a tout fait
pour faire échouer les négocia-
tions.

Le dépôt de bilan décidé hier
n'entraînera pas forcément la ces-
sation de toutes les activités de
l'entreprise. Les trois syndics
nommés par l'autorité judiciaire
devront étudier les éventuelles
propositions dé reprise du
groupe.

(ats, afp)

Après les élections européennes

A l'issue de deux jours de travaux le
comité central du Parti communiste
français (PCF) a réaffirmé son soutien
au secrétaire général, M. Georges Mar-
chais, et a attribué son important recul
aux élections européennes à la politique
d'austérité du gouvernement.

Dans un rapport de 8000 mots adopté
par le comité central, M. Claude Poperen
déclare que le parti socialiste n'a pas
tenu les promesses faites à l'électorat
lors des élections de 1981 qui portèrent
la gauche au pouvoir.

On précise de source politique que M.
Marchais, qui est intervenu à plusieurs
reprises au cours du débat, a été recon-
firmé dans ses fonctions. Toutefois, on
n'exclut pas de même source que le parti
ne remanie sa direction lors de son pro-
chain congrès, fixé du 6 au 10 février pro-
chain, (ats, reuter)

Le PCF accuse

Oslo : appel à la solidarité européenne

Il faut que les Etats européens concer-
nés par le trafic transalpin coordonnent,
avant la fin de ce siècle, leurs efforts tant
techniques que financiers en vue de réali-
ser une nouvelle ligne ferroviaire sous les
Alpes. Tel est l'avis du conseiller natio-
nal tessinois Massimo Fini qui, avec
l'appui d'autres parlementaires suisses
du Conseil de l'Europe et de députés de
France, d'Italie de Belgique, d'Allema-
gne et d'Autriche, a adressé un projet de
résolution à l'Assemblée des «21» qui
tenait cette semaine une «mini-session»
à Oslo.

M. Fini fait valoir l'avis d'experts
selon lesquels l'augmentation du trafic
marchand créera une situation de satu-
ration d'ici la fin des années 1990 sur la

• ISTAMBOUL. - Un nouveau pri-
sonnier, Hasan Telci, 27 ans, accusé de
terrorisme, est mort des suites d'une
grève de la faim en Turquie.

transversale qui relie le Nord et le Sud
de l'Europe, à travers le Saint-Gothard,
avec toutes les conséquences économi-
ques (pour les pays européens concernés)
et écologiques (pour les régions traver-
sées) qu'une telle situation implique.

Il remarque également que les structu-
rés ferroviaires actuelles assurant la liai-
son Nord-Sud à travers les Alpes ne peu-
vent pas soulager valablement le trafic
marchand autoroutier croissant, étant
donné l'absence de ligne ferroviaire capa-
ble de garantir la même vitesse que
l'autoroute.

Il est donc urgent, estime le parlemen-
taire tessinois, que les Etats européens
concernés étudient une solution capable
d'éviter la saturation du trafic marchand
autoroutier à travers les Alpes. Cette
solution a pour nom tunnel ferroviaire
de base transalpin, peu importe que ce
soit sous le Gothard, le Simplon ou le
Spliigen, précise M. Fini, (ats)

Nouvelle ligne ferroviaire sous les Alpes

• VARSOVIE- M. Adam Schaff , 71
ans, théoricien «libéral» du Parti com-
muniste polonais (POUP), en a été exclu
mercredi.
• TEL AVIV- Yigael Yadin, archi-

tecte des forces armées israéliennes et
archéologue réputé, a succombé jeudi à
un arrêt du cœur, à l'âge de 67 ans.
• LAGOS— Les négociations entre le

Fonds monétaire international et le
Nigeria, qui sollicite un prêt de quelque
3 milliards de dollars, sont suspendues.
• BRASILIA— Quelque 40.000 per-

sonnes ont manifesté mercredi soir à Rio
de Janeiro en faveur de la tenue immé-
diate d'élections présidentielles au suf-
frage universel direct, alors que le prési-
dent Joao Figueiredo retirait hier son
amendement sur l'avancement de 1990 à
1988 des premières élections présiden-
tielles selon ce mode électoral.
• SANTIAGO— Les deux dirigeants

communistes chiliens, MM. Leopoldo
Ortega et Jaime Insunza, détenus depuis
samedi dernier, ont été libérés.
• ROME— L'Italie a demandé

l'extradition de M. licio Gelli, le maître
de la loge maçonnique clandestine P2,
aux autorités de Montserrat, colonie bri-
tannique des Caraïbes.
• JERUSALEM— La prochaine

visite de la mère et du frère de M. Ana-
toly Chtcharansky, détenu en URSS
depuis 1977 pour avoir voulu émigrer en
Israël, a été annulée par les autorités
soviétiques.

• COLOMBO- Une bombe a explosé
hier dans l'hôtel Oberoi de Colombo, au
Sri Lanka, provoquant la mort d'une
personne et un nombre indéterminé de
blessés.
• BUENOS AIRES- Le chef de

l'Etat argentin, le président Raul Alfon-
sin, a annoncé la prochaine mise en place
d'une politique d'austérité destinée à
sortir le pays de la crise qu'il traverse.

\; : *\  ! > < * '- 1

Le Département d'Etat a annoncé
hier que 22 prisonniers américains et 26
détenus politiques cubains devaient arri-
ver hier soir à Washington.

M. Alan Romberg, porte-parole du
Département d'Etat, a déclaré que le
gouvernement américain se félicitait des
résultats «humanitaires» obtenus par le
pasteur Jesse Jackson au cours de son
séjour à Cuba mais qu'une amélioration
importante des- relations américano-
cubaines était improbable. (ap)7 ,

Cuba: prisonniers
politiques libérés

Page l -«•»!
L'Irak a invité les familles des prison-

niers iraniens de moins de 18 ans à ren-
dre visite à leurs enfants, sous la supervi-
sion du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), a déclaré hier un porte-
parole du ministère irakien des Affaires
étrangères.

Selon le porte-parole cité par l'agence
irakienne (INA) reçue à Manama, l'Irak
invite Téhéran à «répondre positivement
à cette initiative humanitaire» prise «à
l'occasion de la fête de l'Eid» qui marque
la fin du mois du Ramadan.

L'Iran a accepté la présence perma-
nente à Téhéran des quatre experts de
l'ONU chargés de surveiller l'application
de la trêve conclue avec l'Irak sur les
bombardements d'objectifs civils, a-t-on
appris mercredi soir en haut lieu à
l'ONU. (ats, afp, reuter)

Huit morts sur
le pétrolier suisse



MI jA f Msmmmm iim,. — ri—sJM „->'' .-—-_Jfc ^ ŜX flL^^^Ki?; i- À '"WT>%ffi& \mm . i  ...Al jjg»- ^ÉKSaLRfe. CiiÉÉ Ji t ,*I3 > iw¦̂  
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p̂ î a « 8 ¦̂ Bf̂ F "̂',<^ ÎW^ff^  ̂̂»^~̂
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COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires, avec vélomo-
teur, est demandé tout de suite.

STEHLÉ fleurs. Place Neuve 6
((9 039/28 41 50 ,7425
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Bar à café «LE MAGOT», Nyon,
cherche .

SERVEUSE
pour le 1 er août ou à convenir.

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

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

22 58869

Pour le mois de ju illet nous cher-
chons

MÉCANICIEN
de précision ou micro-mécanicien.
Se présenter: Adia Intérim,
Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. .
0r 039/23 91 33. s; «s
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JEUNE
CONTREMAÎTRE
PEINTRE

ayant obtenu son brevet ce printemps 84 cherche
un emploi (région neuchâteloise) avec responsabili-
tés. ,

Références à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-31308 à Assa Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
parlant couramment l'anglais et le français et ayant
des connaissances d'allemand et d'italien cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffres HC 17119 au bureau de

¦ L'Impartial.

DAME
habile, consciencieuse, connaissant-les machi-
nes, ayant fait 7 ans la frappe de cadrans, cher-
che changement de situaton.
Ecrire sous chiff res ZE 17131 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche emploi chez médecin ou dentiste.

Ecrire sous chiff res NE 17254 au bureau de
L'Impartial.

| ATTENTION !
Vous avez trop de travail ! Je peux peut-être le

| faire... Je suis ambitieux et libre.

¦ Renseignez-vous ! 0 039/26 59 10. 17423

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

16 ans, sortant de l'école, 4e moderne, cherche-
place d'apprentie de commerce pour août 84 ou
à convenir.

| <p 038/53 35 03. _i746o



La Suisse un peu plus généreuse
Aide au développement

En 1983, l'aide publique au développement des 17 pays du Comité d'aide au
développement (CAD) s'est établie à 27,7 milliards de dollars, marquant ainsi
une stagnation en termes réels par rapport à l'année précédente et une réduc-
tion de 0,38 à 036% en moyenne par rapport aux produits nationaux bruts des
pays membres du CAD. Malgré une progression de 0,24 à 0,31%1'an dernier de
la part consacrée à l'aide publique au développement (APD) dans son produit
national brut (PNB), la Suisse n'occupe encore que le treizième rang des
Etats du CAD, révèle un communiqué de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), à Paris. Le plan financier de la Suisse
prévoit une certaine croissance de l'aide publique en termes réels mais une

quasi-stagnation du rapport de cette aide au PNB.

Il faut toutefois noter que l'aide publi-
que helvétique ne représente qu'un tiers
environ de l'aide totale au développe-
ment fournie par ce pays. Les verse-
ments effectifs à la charge du budget
1983 de la Suisse se sont élevés à 574 mio
de francs, soit une progression de 17%
par rapport à 1982, indique de son côté le
Département fédéral des Affaires étran-
gères dans un communiqué. Ce résultat
tient dans une large mesure à une forte
augmentation des contributions helvéti-
ques à certaines institutions fiancières
internationales. Le Conseil fédéral a par
ailleurs annoncé son intention de porter
les dépenses effectives d'aide publique

au développement à 795 mio de francs en
1987, correspondant à 0,32% du PNB
notifié au CAD.

Selon la définition du CAD, l'aide
publique au développement comprend
les dons, les prêts assortis de conditions
particulières ainsi que la coopération
technique. Les deux tiers de l'APD ont
lieu sous forme d'aide bilatérale. En
1983, les pays les plus généreux, détermi-
nés par le rapport ARD-PNB, ont été la
Norvège (1,06%), les Pays-Bas (0,91%), la
Suède (0,88%), la France (076%) et le
Danemark (0,72%). De l'autre côté, les

pays les plus chiches ont été l'Autriche
(0,23%), les Etats-Unis (0,24%) l'Italie
(0,24%), la Nouvelle-Zélande (0,29% ) et
la Suisse (0,31%), malgré une nette aug-
mentation pour ce dernier pays.

Aux 27,7 milliards de dollars d'aide
accordés par les 17 Etats membres du
CAS, il faut ajouter 5,5 mrd provenant
l'an dernier des pays exportateurs de
pétrole membres de l'OPEP (principale-
ment dus au Koweit et à l'Arabie séou-
dite), et 2,45 mrd accordés par l'Union
soviétique qui , selon l'OCDE, ne repré-
sentent que 0,19% du PNB de ce pays.

Quant aux perspectives à moyens ter-
mes, l'OCDE estime que l'APD en terme
réels des membres du CAD va augmen-
ter, mais que le taux de progression sera
plus faible que par le passé. Concernant
l'aide globale fournie aux pays en déve-
loppement, l'évolution dépendra de la
situation incertaine en matière de 'finan-
cement des institutions financières inter-
nationales ainsi que de l'éventualité d'un
fléchissement des apports des pays de
l'OPEP, note l'OCDE, (ats)

La parole à la défense
Disparition de 50 kilos de platine

Libéré après huit jours de détention préventive sous caution de 100.000
francs, M. Miro B.,. Genevois, inculpé d'abus de confiance, vol, faux dans les
titres, conteste énergiquement les accusations portées contre lui par le
groupe anglo-américain Johnson Matthey avec lequel U a signé un contrat, en
juin 1982, portant sur l'exécution de 10.000 mouvements de montres en

platine.

Me Michel Nançoz, son avocat, a
déclaré hier à l'ATS que dans cette
affaire il ne manque nullement 50 kilos
de platine, comme l'affirme Johnson
Matthey, partie civile. Aucun document
dans cette procédure ne fait état, avec
précision, selon l'avocat, du nombre
exact de kilos de platine brut livrés par
Johnson Matthey, à M. B. en vue de réa-
liser les 10.000 mouvements de montres.
Le chiffre énoncé par Johnson Matthey
varie, dans ce dossier, entre 270 et 250
kilos, précise l'avocat.

D'autre part, selon Me Nançoz, si dif-
férence il y a entre les kilos de platine
brut livrés par Johnson Matthey à M. B.
et les 214 kilos de platine saisis par le
juge d'instruction, Mme Carole Barbey,
c'est dû au fait que M. B. a usiné la tota-
lité des pièces qui devaient constituer les
mouvements des montres.

Selon Me Nançoz, un procès-verbal de

constat établi en novembre 1983 par un
huissier judiciaire genevois atteste que
M. B. a utilisé le platine livré pour exé-
cuter les 10.000 mouvements de montres
qui lui étaient demandés par contrat. De
plus, le Laboratoire suisse de recherches
horlogères a, en date du 16 septembre
1983, homologué les mouvements de
montres réalisés par M. B.

Enfin, poursuit l'avocat, dès le
moment où les mouvements de montres
ont été exécutés, c'est normal qu'il y ait
d'une part des chutes et d'autre part des
pertes de platine. Et, d'après les experts,
les pertes dans le travail des métaux pré-
cieux sont estimées entre 14 et 18%.

Quant aux fausses signatures apposées
au bas de trois certificats d'acceptation,
une querelle d'experts s'est engagée,
selon Me Nançoz, pour déterminer de
qui elles émanent et le résultat pourrait
être surprenant, (ats)

Commerce avec Israël : plus de cent
sociétés suisses sur une liste noire

Plus de cent sociétés helvétiques figu-
rent sur une liste noire établie par le
Bureau arabe de boycott de l'Etat
d'Israël. Publiée dans le magazine écono-
mique zurichois «Bilanz», cette liste
comprend, outre les filiales des instituts
et sociétés israéliennes établies en Suisse,
des noms tels que Migros, COOP, Loeb,
Banque J. Bar, Bulova, Mercure, les

sources minérales Weissenburg ou la
Phramacie Principale. Dans les milieux
arabes, note «Bilanz», Migros fait figure
d'ami privilégié de l'Etat d'Israël. Les
sociétés COOP et Mercure, pour leur
part, ignoraient qu'elles figuraient sur
cette liste, indique «Bilanz».

Par contre, certaines entreprises ont
été récemment rayées de cette liste. C'est
notamment la cas d'AIusuisse, de la Ban-
que Bruxelles Lambert, des montres
Movado, Zenith et Mondia. Pour mériter
cette «grâce», Alusuisse a dû prouver
qu'il ne possédait plus aucune représen-
tation en Israël.

(ats)

FAITS DIVERS 

Le ravisseur de la fille de l'écrivain Frédéric Dard, «père» de San
Antonio, reste détenu. La Chambre d'accusation de Genève a en effet
prolongé, hier, de trois mois sa détention préventive. Le procureur
général doit soumettre prochainement ses réquisitions à la Chambre
d'accusation et demander le renvoi du ravisseur en Cour d'assises pour
y être jugé. Cette audience pourrait avoir lieu jeudi prochain.

Inculpé d'enlèvement d'enfant, séquestration, mise en danger de la
vie d'autrui, vol d'usage, faux dans les titres et vols, Edouard B., 47 ans,
originaire de Genève et Bâle, est détenu depuis mars 1983.

UNE FEMME DÉVALISÉE
À HUTTEN (ZH)

Une femme de 76 ans A été atta-
quée mercredi soir à Hutten (ZH) par
deux jeunes gens qui, prétendant que
leur moto était en panne, lui avaient
demandé la permission d'utiliser son
téléphone.

Une fois dans la maison, ils ont
brandi des armes à feu et ont
emporté tous les biens qu'ils ont pu
trouver.

FERME BERNOISE
ANÉANTIE PAR LE FEU

Un incendie provoqué par la
foudre a complètement détruit
hier une ferme d'Ursenbach, dans
le canton de Berne. Selon la
police, le feu s'est propagé en
quelques minutes à tout le bâti-
ment. Seul le bétail a pu être
sauvé. Le montant des dégâts est
estimé à plus d'un million de
francs.

ÉCRASÉ PAR UN CAMION
À SAINT-GALL

Un cycliste de 52 ans, M. Rolf
Doverholt, a été mortellement
blessé dans un accident de la
route mercredi à Saint-Gall. Un
camion l'a heurté. Il est tombé et
a passé sous la roue arrière du
lourd véhicule. Peu après il suc-
combait à ses blessures.

ENFANT ENLEVÉ EN VALAIS:
20 MOIS FERME

Vingt mois de prison ferme. Tel est
le verdict du Tribunal cantonal valai-
san contre le boulanger sexagénaire
qui avait kidnappé un bambin de
deux ans pour se venger d'un voisin
avec lequel il s'était brouillé. La
Haute Cour cantonale a donc con-
firmé purement et simplement le
jugement de première instance. Elle a
suivi le réquisitoire du procureur qui
demandait lui aussi, une peine
d'emprisonnement ferme.

Genève : le ravisseur de
Joséphine Dard reste en prison

Bien tôt les vacances

Les vacances, c'est pour demain. Une rapide enquête auprès de quelques
agences de voyage montre que les Suisses iront cette année surtout en Grèce,
en Espagne, en Italie et aux Etats-Unis en premier lieu. Mais Us apprécient
aussi les îles: la Crête, la Corse, Malte, les Baléares, Ténériffe , les Canaries.
Enfin , les vols vers les grandes villes, Londres notamment, connaissent un
succès certain.

A ce jour l 'état des réservations est satisfaisant et les agences pensent
accroître leur chiffre d'affaires, quand bien même le quart seulement des Suis-
ses partant en vacances ont recours à leurs services. A noter encore que si les
bains de mer dans le Sud ont toujours le même succès, on se déplace déplus en
plus dans des autobus climatisés, (ats)

Villes au îies ?

Au cours d une conférence de presse,
six organisations soutenant la cause des
réfugiés ont annoncé la crétion d'une
commission intercantonale d'enquête.

Cette commission, composée de treize
personnalités suisses issues des milieux
les plus divers, s'est fixée pour but, une
fois arrivée au terme de ses recherches,
d'apporter des solutions et de proposer
des moyens permettant de régler la
situation conflictuelle née de la manifes-
tation de demandeurs d'asile zaïrois à
Fribourg. (ats, imp.)

Fribourg: création d'une
commission d'enquête
pour les réfugiés

• Une trentaine de personnes ont
dénoncé hier à Berne devant le siège
de l'Office fédéral de la police (OFP)
la «xénophobie» des autorités char-
gées d'appliquer la loi sur l'asile.
Dans des tracts distribués aux passants,
les manifestants demandaient notam-
ment la démission du directeur de l'OFP
Peter Hess.
• Mlle Lily Viret, députée radicale

au Grand Conseil vaudois de 1962 à 1974
(une des permières femmes à siéger
au Parlement vaudois), est morte à
Lausanne, mercredi, dans sa septante-
neuvième année.
• L'Union syndicale de la ville de

Berne a décidé mercredi soir de ne pas
soutenir la liste socialiste déposée en
vue du renouvellement de l'exécutif
communal, qui aura lieu en décembre
prochain. En revanche, elle se réserve
d accorder son appui à des candidats iso-
lés. Cette attitude s'explique par le fait
que le parti socialiste (ps) n'a pas acueilli
sur sa liste le candidat proposé par les
syndicats.
• Le Conseil d'Etat vaudois

ouvrira à titre expérimental huit unités
d'accueil temporaire en vue de favori-
ser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées dépendantes et en com-
plément de l'expérience de renforcement
des services à domicile qui ont lieu à
Nyon et Payerne. L'expérience, une pre-
mière en Suisse, se fait en collaboration
avec l'Association vaudoise des établisse-
ments médico-sociaux.
• La Conférence universitaire

suisse est «vivement inquiète» à la
perspective de la suppression possible,
dès 1989, des subventions fédérales
versées en faveur des bourses. Dans

un communiqué, la Conférence indique
avoir prié les chefs des Départements de
l'instruction publique d'entreprendre
tout ce qui est en leur pouvoir pour que
le niveau des bourses puisse être main-
tenu et même amélioré, afin notamment
d'atténuer les différences existant entre
les cantons.
• La Roumanie s'est déclarée, par la

voix de son conseiller d'ambassade M.
Constantin Girbea, prête à conclure un
accord avec la Suisse, dans lequel les
deux pays renonceraient â l'obliga-
tion du visa pour les touristes.
• L'Union soviétique a décidé de

ne plus accepter, dès le mois d'août
prochain, les envois en provenance de
pays occidentaux dont les frais de
douane sont payés à l'avance par
l'expéditeur, affirme-t-on de sources
diplomatiques. Les milieux diplomati-
ques estiment quèj'J cette mesure vise
principalement les dissidents, pour qui
ces paquets représentent un important
moyen d'améliorer leur existence maté-
rielle. La décision du gouvernement
soviétique contrevient de façon indirecte
aux Accords d'Helsinki, conclut-on de
source diplomatique.
• L'assemblée générale de l'Institut

Henry-Dunant, à Genève, a porté hier à
la présidence de cette institution Me
Jean-Paul Buensod, ancien maire de la
ville de Genève, vice-président de' la
Croix-Rouge suisse.
• «Il est évident que la situation

d'endettement des pays du tiers monde
ne peut être assainie sans avoir recours à
l'intérieur à des mesures économiquues
appropriées», reconnaît la Déclaration
de Berne, association suissse pour un
développement solidaire. L'organisation
tiers mondiste demande en revanche,
dans une lettre adressée aux conseillers
fédéraux Pierre Aubert, Kurt Furgler et
Otto Stich, ainsi qu'à M. Fritz Leutwi-
ler, président du directoire de la Banque
Nationale Suisse, que la Suisse fasse
tout ce qui est en son pouvoir pour
réduire le conflit entre l'Argentine et
d'autres pays endettés d'une part, le
Fonds monétaire international d'au-
tre part.

EN QUELQUES LIGNES

Gaz naturel dans FEntlebuch

L'exploitation du gaz naturel décou-
vert à Finterwald, dans l'Entlebuch
lucernois, va commencer, les derniers
obstacles juridiques étant levés. Le Con-
seil d'Etat du canton de Lucerne a en
effet accordé la concession à la LEAG
(Société anonyme lucemoise pour le gaz
naturel).

Les forages avaient lieu depuis 1960
par une entreprise allemande, Brigitta &
Elwerath, de Hanovre. En 1980, elle a
trouvé du gaz à Finsterwald à une pro-
fondeur de 4300 mètres. La réserve est
de 60 à 140 millions de mètres cubes.
Selon le directeur de la LEAG, M. Kas-
par Meier, une si petite poche ne serait

pas exploitée en Allemagne: le gouverne-
ment lucernois a donc d'abord hésité; ce
gaz pourrait être utile en cas de conflit;
mais des études ont montré qu'il pour-
rait couvrir les besoins de la Suisse en
gaz naturel pendant deux mois seule-
ment. Les questions des redevances ont
aussi été compliquées. Les exigences de
l'Etat ont dû être modérées vu les frais
élevés des recherches: 40 millions. Mais
il en résultera néanmoins une recette
annuelle de plus de 100.000 francs.

Après les ultimes finitions, l'exploita-
tion débutera effectivement l'an pro-
chain. Le gaz alimentera la conduite
Hollande-Italie, (ats)

Pas de quoi pavoiser
Les réductions d'emplois annon-

cées en mai par le groupe BBC vont
sans doute devenir prochainement
effectives.

Hier, en effet, le groupe a annoncé
qu'il envisageait de licencier 380 per-
sonnes au cours des prochains mois.
Une proposition dans ce sens a été
présentée aux représentants du per-
sonnel.

C'est la région zurichoise qui sera
principalement touchée par cette
mesure. Ainsi, le département sou-
dure occupant 170 personnes à
Zurich-Oerlikon sera fermé. 130 col-
laborateurs travaillant à Birr (AG) et
80 occupés dans divers secteurs de
services perdront également leur
emploi, a précisé le groupe, (ats)

BBC envisage
le licenciement
de 380 personnes

Taux d'escompte relevés

La banque centrale ouest-alle-
mande, la Bundesbank, a relevé hier
aon taux d'escompte de 0,5 pour cent,
le portant à 4,5 pour cent, pour
défendre le D-mark face au dollar
sur les marchés financiers interna-
tionaux, considère-t-on dans les
milieux financiers. L'Autriche et la
Suède ont également annoncé des
relèvements de leurs taux, respecti-
vement de 0,25 et 1,0 pour cent. La
Banque Nationale Suisse, pour sa
part, ne voit aucune raison de suivre
ce mouvement. C'est ce qu'a déclaré
hier un porte-parole de la banque
centrale helvétique.

Après la récente augmentation des
taux d'intérêt américains annoncée en
début de semaine, le D-mark subissait la
pression de la monnaie américaine sur
les marchés des changes. Depuis le début
de la semaine, le dollar dépassait à
Francfort la barre des 2,80 DM obligeant
la Bundesbank à intervenir massivement
pour soutenir sa monnaie. Cette mesure,
totalement inattendue pour les profes-
sionnels, prend effet à' partir du 29 juin.
Elle vise à encourager les investisse-

ments étrangers à placer leurs capitaux
en RFA alors qu'ils préfèrent actuelle-
ment les Etats-Unis où les taux d'intérêt
sont plus attrayants, (ats)

La Suisse ne suivra pas le mouvement

Après la visite du Pape

Dix jours après la fin de la visite en
Suisse du pape Jean Paul II, cinq évo-
ques et l'abbé d'Einsiedeln, membres de
la Conférence épiscopale suisse, se sont
livrés, hier à Berne, à un premier bilan
«à chaud» de ce voyage.

Chaque orateur a souligné ce qui
l'avait plus particulièrement impres-
sionné: l'homme de prière ou de contacts
qui a appelé les chrétieens d'autres con-
fessions ses «frères», le pèlerin de la foi
qui venait de se livrer à «un combat con-
tre la sécularisation» ou encore le «Nico-
las de Fluë polonais».

Les évêques ont par ailleurs rappelé
toute cette part de sensibilité et de réac-
tions non rationnelles si difficiles à défi-
nir, mais néanmoins si importantes dans
une telle visite, (ats)

Fremier bilan épiscopal

Conseil f édéral

Pour sa traditionnelle «course
d'école» annuelle, qui dure deux jours, le
Conseil f édéra l  s'est rendu hier matin
dans le canton des Grisons, patrie de
l'actuel président de la Confédération,
Léon Schlumpf.

Le gouvernement s'est d'abord rendu
en chemin de fer (CFF et compagnie
Furka - ObéraIp) dans le Haut-Pays gri-
sou où il a visité le monastère de Disen-
tis. Puis, empruntant les Chemins de fer
rhétiques, il a longé le Rhin et l 'Albula
jusqu'à .Saint-Moritz, puis traversé
TEngadine en autocar postal jusqu'au
col de Maloja, d'où il a pu admirer la
vue sur le Val Bregaglia. Après une ran-
donnée qui Ta conduit au lac de Sils,
notre exécutif central a été accueilli par
les autorités de cette région, où il a éga-
lement passé la soirée, (ats)

Course d école
dans les Grisons
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Un homme parmi les loups
Taylor, un scientifique mal dans sa peau, est

envoyé, seul, dans le grand nord de l'Alaska
canadien, afin d'y découvrir les causes d'une
catastrophe écologique qui se prépare: la dispari-
tion des caribous. Les loups pourraient-Us en être
responsables ? On apprendra, incidemment, en
cours de film que la réponse est négative, puisque
les loups, comme on le pressentait , ne s'attaquent
qu'aux bêtes malades. Et ce sont des chasseurs
par excès qui risquent de provoquer ce déséquili-
bre. Ainsi «Un homme parmi les loups» a-t-il
aussi un aspect «écolo» au premier degré, un
autre encore au deuxième, plus subtil, mais le
film dévie vers d'autres dimensions intéressan-
tes.

D y a d'abord le portrait de Taylor, mal dans sa
peau, solitaire, qui entreprend cette recherche
pour se tester, pour accomplir une sorte d'initia-
tion, un dépassement de soi, bref, d une certaine
manière de se soigner. Il emprunte donc un
curieux chemin, mais sa rencontre avec un vieil
Esquimau de la tribu des Inuit sera pour lui
essentielle. D comprend ainsi certaines formes de
profonde et naturelle sagesse.

Au générique final du film, imposant, avec pas
moins de trois équipes, on lit aussi le nom de la
firme Walt Disney, mais «WMD» nouvelle for-
mule. Hier, les films animaliers, aux images sou-
vent splendides, produits par cette firme avaient
une désagréable constante, l'anthropomor-
phisme, c'est-à-dire la présentation d'animaux
comme s'ils étaient mus par des sentiments
humains. La démarche de Ballard, déjà auteur
d'un film animalier réussi, «L'étalon noir» pro-
duit par F.F. Coppola, est exactement le con-

de Carroll Ballard

traire. A force d'observer un couple de loups et
des petits, même s'il leur donne des prénoms
usuels chez les humains, Taylor finit par adopter
les comportements de l'animal, certes aussi pour
le mieux comprendre, et remplir sa mission.
Comme les loups, il se nourrit de souris, comme
eux, il marque un territoire de son urine, comme
eux, il apprend à surveiller. Avec eux, il se bat
contre un troupeau de caribous, dans une symbo-
lique et évangélique nudité. Et finalement, Tay-
lor, délivré de ses obsessions, réussit sa mission.

Le spectacle est beau, grandiose même,
intense. Et l'humour ne manque pas, à travers,
par exemple, le portrait d'un aviateur qui conduit
sa machine comme un fou qui défie les lois physi-
ques.

Freddy Landry

Renouveau en Grèce !
Actuellement en Europe occidentale, trois cmémato-

graphies ont un développement réjouissant: l'Espa-
gne, la France, qui a connu un redressement spectacu-
laire dans Taffluence du public, et la Grèce dont le
ministre de la culture n'est autre que Mélina Mer-
couri. Déchue de la nationalité grecque par le régime
des colonels, elle a cloué au pilori les militaires durant
son exil aux Etats-Unis et en France. Dès le change-
ment de pouvoir, elle rentre au pays. Et voici la pas-
sionaria devenue ministre! Pour M. Mercouri en
poste dès 1981, «il ne s'agit même p a s  de faire une
politique culturelle différente , mais bien pour la pre-
mière fois, de repartir de zéro et faire une vraie politi-
que culturelle en Grèce...»

Elle met la machine en marche, après avoir fait
l 'inventaire des moyens; elle souhaite faire redécou-
vrir la civilisation hellénique et ses compatriote, l'art
populaire, mais pas celui à l'usage des touristes. Pour
elle, mdéfendre sa culture c'est défendre sa nation» et
elle renvoie dos à dos ceux qui voudraient rogner sur
ses budgets sans en faire de même pour les dépenses
militaires !

RENFORCEMENT DE L'AIDE AU CINEMA
A travers le centre du cinéma grec, elle veut déve-

lopper l'aide à la production, tout en imposant un peu
plus lourdement les grandes maisons étrangères qui
drainent pas mal d'argent, malgré le prix relativement
modeste des places (2 f r .  50 en moyenne). La volonté
est de permettre aux potentialités de donner leur
mesure, ce qui n'a pas été possible jusqu'à présent.

Le désir va évidemment dans le sens dune politi-
que de décentralisation des salle qui se trouvent en
majorité dans les zones urbaines, alors que la campa-
gne n'a jamais comm le cinéma. Durant la saison der-
nière, le f i lm étranger ayant remporté le plus de succès
est «Tootsie» de S. Pollack (avec 300.000 entrées) alors
que le premier f i l m  national 'Kamikaze, My Love»
arrive, lui, à 230.000 entrées.

La production du cinéma grec a été dominée
durant la p é r i o d e  1950 à 1965 p a r  des productions
mélodramatiques du type «La faute dune mère»,
«Orphelin sans frères», alors que deux réalisateurs
imposent leurs noms. Cacoyannis, formé à Londres
qui exploitera à fond la veine folklorique et contri-
buera p a r  son action à la réussite touristique de son
pays. Son meilleur f i l m, «Stella», fait un triomphe
avec M. Mercouri comme actrice principale et M.
Hadjidakis comme musicien, alors que «Zorba le
Grec», caricature des Grecs, remporte un triomphe
international Kondouros, mi-bohème, mi-poète com-
met quelques œuvres dignes du néo-réalisme italien et
une œuvrette décorative «Les petites aphrodites» qui
lui vaudra im prix à Berlin en 1962.

Influencés par la nouvelle-vague française quel-
ques auteurs s'essayent à un cinéma différent A.
Damianos, R. Manthoulis, N. Papatakis. Mais il fau-
dra attendre 1975 et «Le voyage des comédiens» de
Th. Angelopoulos qui marque le signe du renouveau.
Si Théo Angelopoulos est véritablement le cinéaste qui
f i t  sortir le cinéma grec de son indigence, il ne f a u t  p a s
oublier le rôle extrêmement important de deux musi-
ciens géniaux, Hajidakis et Théodorukis , le second
surtout ayant véritablement renouvelé la chanson
populaire, si importante comme élément de résistance
durant la dictature.

QUELQUES EXEMPLES
Des dix-huit productions annoncées par le Centre

du cinéma, six seulement sont en tournage, mais on a
pu remarquer la présence de plusieurs productions
importantes aussi bien à Berlin et à Cannes.

«Rembetiko» de Costa Ferrie à reçu un Ours
d'Argent et c'est une oeuvre importante de ce nouveau,
cinéma, tout en étant au niveau grec une histoire rela-
tivement classique, et au niveau international, un véri-
table f i l m  populaire. Partant de Smyrne en 1917, on
suit l'histoire de Marika, chanteuse de rembetiko et
dont toute l'existence sera marquée p a r  la musique.
On trouve donc la Grèce et les péripét ies  politiques
jusqu'à la guerre civile d'après la seconde guerre mon-
diale. Fort à la fois par son interprétation et p a r
l'environnement musical dans lequel il baigne, ce f i l m
est très poignant

C'est à nouveau d 'histoire qu'il est question dans
«Voyage à Cythère» de Théo Angelopoulos. Dans la
Grèce d'aujourd 'hui, un cinéaste qui ressemble à Mas-
troianni, prépare un f i l m  sur un réfugié politique, et
auditionne des comédiens. R est fasciné p a r  un vieil-
lard vendeur de lavande, rencontré dans un café. Puis
il va accueillir son père, ancien militant rentrant
d'exil. Fier et silencieux, il veut revoir sa terre et f a i r e
f i g u r e  de gêneur dans une famille qu'il reconnaît à
peine , choc du déracinement, ce f i l m  est envoûtant !

«Caution Danger» de G. Stanboupoulos est une
œuvre violente p a r  son propos, et parfaite sur le plan
technique. Dans un décor de f i n  du monde, une car-
rière devenue entrepôt de vieilles voitures, une f a m i l l e
marginale vit d'expédients.

«Revanche» de Nieholas Vergitsis pourrait être
banal, comme son thème, les mésaventures dun trio
amoureux. Et pourtant, Vergitsis réussit à rendre
attachante cette histoire. De scènes réalistes, intimis-
tes, on p a s s e  à des séquences rêvées. L 'œuvre est fort
bien photographiée. Elle n'est p a s  sans rappeler
Zulawski de «L'important, c'est d 'aimer», mâtiné de
Ferreri, mais dans un style post-militant de mai 68.

Pour l'avenir on peut se demander si le bas niveau
des places permettra de continuer à f inancer  la pro-
duction (l'Etat recevant 25% des recettes) alors que
parallèlement, le nombre des spectateurs semble en
déclin. L'urgence dune nouvelle loi sur le cinéma se
fait sentir, qui permettrait de nouveaux développe-
ments. Jean-Pierre Brossard

Parmi les fans de la série James Bond, il y a les
inconditionnels de Sean Connery et les adeptes de
Roger Moore. Sean Connery a tourné les six premiers
de la série de 1961 à 1971 pour faire un «come-back»
l'an dernier avec «Jamais plus jamais».

«Opération tonnerre» de Terence Young (1966) est
donc au centre de l'industrie du gadget puisque la pro-
duction ne se refusant rien, le réalisateur et son équipe
avait bien décidé d'en mettre plein la vue des téléspec-
tateurs: vous aurez droit à un hélicoptère autonome,
un scooter sous-marin, des bombes atomiques, un
canot automobile qui se déboîte, et en prime une pano-
plie de James Bond girls, plantureuses, savoureuses,
qui vous donnent des palpitations supplémentaires à
l'idée qu'on pourrait avoir une carte de membre de ce
club des minorités erotiques ! L'exemple parfait de
l'exploitation sexe et gadgets !

Il est évidemment nécessaire de rappeler que ces
merveilleuses aventures sont inspirées des romans de
Ian Fleming. «On ne vit que deux fois» (1967) est le
douzième et avant-dernier de la série des aventures de
007. Dans le roman et (un peu) dans le film, Bond a
comme adversaire un «collectionneur de mort» horti-
culteur et botaniste spécialisé dans les espèces tropica-
les, installé dans une île du Japon et attirant dans son
parc exotique les candidats au suicide. L'histoire de
Fleming est un conte fantastique dont le cadre évo-
quait une sorte de Disneyland de la mort, sur une plus
grande échelle poétique où planaient furtivement à la
fois Sade, E. Poe et Lautréamont. On se met à rêver
quand on pêne ce que l'on aurait pu faire de ce mer-
veilleux sujet !

Broccoli, le producteur, a confié cette fois la tâche à
Lewis Gilbert. Ce dernier n'a retenu de la matière
géniale du roman que le nom du méchant et les piran-
has... Le film a des prétentions cosmiques et conte
l'histoire d'un grand moment de tension internatio-
nale créée à l'occasion de la disparition de capsules
soviétiques et américaines, ces engins ayant été attirés
par un «avaleur» situé sur les côtes japonaises. On
retrouve la voiture-gadget de «Goldfinger» et la mer-
veilleuse base de «Dr No». Comme quoi tous les James
bond se ressemblent !

J.P.B.

James Bond première cuvée

Autour du cinéma publicitaire

mWM 1 V. '. .H (T Wr !\ .̂mmW

Il arrive pourtant que des films publicitaires soient
en quelque sorte «détournés» de leur vocation rappelée
ci-dessus. Producteurs et diffuseurs du monde entier
organisent chaque année un festival du film publici-
taire, alternativement à Cannes et Venise, en mai-juin.
A l'automne, la firme «Cehtral'Film» de Zurich mon-
tre une assez imposante sélection de films mentionnée,
récompensés de lion de bronze, d'argent et d'or dans
plusieurs villes de Suisse romande. Cette tournée con-
naît un immense succès. Y assistent, bien sûr, de nom-
breux collaborateurs de firmes publicitaires, mais,
depuis quelques années, des amateurs de publicité,
nommés les «publivores» qui trouvent plaisir à suivra^
ce qui devient un véritable spectacle.

Un film publicitaire est devenu aussi objet de col-
lection. Nous en avons parlé la semaine dernière. Un
collectionneur passionné, Jean-Marie Bourricot, vient
de proposer six heures de programme, à Genève
(devant plus de cinq cents personnes) et Neuchâtel (à
une centaine de spectateurs). Dans le bas du canton,
«La Nuit des publivores» aura été un demi-succès—ou
demi-échec - public. Heure (19) et jour (samedi), mal
choisis ? Prix élevé (trente francs) ? Information tar-
dive ? Manque de curiosité ? Je ne sais.

Boursicot a pourtant offert un splendide spectacle,
bien construit, les publicités entrecoupées de bandes
de lancements de films - autre forme de publicité: Sur
ce plan, la réussite est évidente. Mais alors le détour-
nement est total. On voit, du reste, poindre une autre
attitude encore à l'égard du cinéma publicitaire: celle
de la sociologie, (fl)

Il faut rappeler qu'un film ou un spot publicitaire,
qui dure de dix secondes à deux ou trois minutes, sur
grand comme petit écrans, doit défendre une idée,
vanter un produit et le faire vendre. En général quel-
ques filins sont regroupés pour faire un court pro-
gramme, inscrit dans des cases précises. De plus, ce
cinéma coûte fort cher. Louer une case sur petit écran
demande beaucoup d'argent, plus qu'au cinéma hier,
les annonceurs et les agences disposaient de solides
budgets pour la création du film. Aujourd'hui, il faut
réserver à la diffusion des sommes importantes, au
détriment de la création. Alors, seuls les très puissants
peuvent s'offrir cette forme de publicité, ceux en parti-
culier qui disposent d'importants marchés potentiels.
On voit par exemple très rarement un spot TV créé
pour la seule Suisse romande.

La Chaux-de-Fonds

• Quand passent les cigognes

Un des monuments du cinéma sovié-
tique... passé à l'Ouest, (voir ci-con-
tre), (abc, ve, sa, di, 21 h.).

• Du rouge pour un truand
Du «polar» américain, pour changer
du français omniprésent. (Corso, t. s.,
20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Opération tonnerre
007 et ses pin-ups qui tiennent du
gadget, (voir ci-contre). (Eden, ve, sa,
di, 20 h. 45, sa, di, 14 h. 45).

• On ne vit que deux fois
Plus Bond que moi, tu meurs, (voir
ci-contre). (Eden, sa, di, 17 h. 30, lu,
ma, me, 20 h. 45).

• Hardcore
Couleur annoncée ! (Eden, ve, sa, 23
h. 30, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Hotdog
Une comédie qui est au cinéma ce que
le «hotdog» est à la gastronomie.
Fastfood ! (Plaza, t.s., 20 h. 45, sa, di,
17 h.).

• Un homme parmi les loups
Une aventure que les productions des
successeurs de Walt Disney présen-
tent comme vraie. Intéressant et
réussi, (voir ci-contre). (Scala, t. s., 20
h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locie
• Tchao pantin !
Un film de saison: la meilleure pro-
motion du cinéma français, avec
Coluche et les jeunes Anconada -
Soral. Bien joué ! (Casino, ve, sa, di,
20 h. 45). v — '

Saint-Imier
• Les dents de la mer
Troisième version: après les incisives,
les canines, voici' les molaires. En
attendant les dents de sagesse. (Lux,
ve, sa, di, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tavannes
• Justicier de minuit
Le «Midnight express» du crime.
(Royal ve, sa, -di, 20 h. 15)

Tramelan
• Le retour des bidasses en folie
Cours de répétition, pour rire du ser-
gent. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

• A armes égales
Pour le choix d'icelles. (Cosmos, ve,
di, 20 h. l5).

Les Breuleux
• Frances
La chute libre d'une star. Construit
autour de Jessica Lange, qui a quel-
que peine à tenir la distance. (Lux,
ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Rue Barbare
Plongée dans l'univers de la «zone»
banlieusarde. Un climat glauque, (ve,
sa, di. 20 h. 30).

Moutier
• Le grand carnaval
Une Algérie de fin de règne. (Rex, ve,
sa, 20 h. 30, di, 16 h.).

• Fanny et Alexandre
Ingmar Bergman pose sa caméra
impitoyable et pourtant chaleureuse
sur le monde de l'enfance. Emouvant
et prodigieux. (Rex, di, lu, ma, 20 h.
30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Porrentruy, Bienne, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région

Réédition

de S. Kalatazov
1957-58: Staline est mort depuis quelques

années mais pas encore le stalinisme. On attend
Krouchtchev. La guerre froide battait son (bien-
tôt trop) plein, même dans des détails. Par
exemple, certains distributeurs suisses préconi-
saient le boycott de la Cinémathèque suisse dont
l'animateur, Freddy Buache, propageait des
films russes et de l'Est dans les ciné-clubs, même"
quand il s'agissait de grands classiques,
d'Eisenstein et autres. , / y

Et puis, voilà, à Cannes, un succès pour un
film russe, assez rapidement distribué dans le
monde entier. Plus de réprobation, dès lors qu'il
devenait possible de gagner de l'argent.

«Quand passent les cigognes» annonçait la
déstabilisation. Fini le réalisme socialiste édi-
fiant. Voici venu le lyrisme parfois même déli-
rant visuellement, un émouvant climat romanti-
que de tristesse, le sens de l'émotion vraie.

La guerre prive une jeune femme de son
fiancé. Voilée, elle épouse son bourreau sans
amour. Devenue infirmière, elle se met à douter
du conformisme de certaines attitudes. Sur le
quai d'une gare, elle attend en vain le retour de
son fiancé. Voici rappelées quelques-unes des
scènes les plus émouvantes de ce film qui appor-
tait hors d'URSS une information nouvelle par
le cinéma: la souffrance des Russes pendant la
guerre, le droit de l'individu à la paix intérieure,
au bonheur, même refusé.

«Quand passent les cigognes» eut le mérite
d'être un des premiers films sinon le premier à
annoncer un dégel qui n'allait pas durer long-
temps, (fy)

Quand passent
les cigognes
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Avis aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion du cortège de la Fête de. la
Jeunesse, le parcage et la circulation
des véhicules seront momentanément
interdits à l'avenue Léopold-Robert, ainsi
que dans quelques rues situées au Nord-
Est de cette avenue, le samedi 30 juin
1984.

Les mesures restrictives débuteront à
7 h. 30 et seront supprimées après le
passage du cortège pour la partie Ouest
de l'avenue Léopold-Robert; elles reste-
ront en vigueur jusqu'à 15 h. environ
entre les carrefours du Casino et de la
Fontaine monumentale.

Les véhicules des Transports en com-
mun et les taxis pourront circuler dès la
fin du cortège.

Les usagers de la route sont invités à se
conformer à la signalisation et aux indi-
cations des agents de police. Nous les
remercions de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juin 1984.

DIRECTION DE POLICE
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Rue de la Serre 110 / Tél. 039234681
2300 La Chaux-de-Fonds

Prélude EX 1984
Prélude EX 1983
CRX Sport 1983
Civic Hot S 1982
Ballade 1300 1983
Ballade 1300 1982
Accord EX 1982
Accord 1981
Golf Cabriolet 1980
Golf GLS 1978
Métro 1,3 HLS 1982
Mini Innocent! 1983
Mini Innocent! 1979
Mini 1100 SP 1979
Citroën GX break 1980
Citroën Visa 1 980
Ford break 1980
BMW 633 CSI 1979
BMW 318 1980
Triumph TR 7 1 977
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Partir en vacances
sans problème I
Motorhome 9 pla-
ces I

Ford Transit
beige, 77'000 km.
Expertisé, garantie
totale. Fr. 209.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

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

06 1527
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^k sauf sur pullovers

Wlk. Vente spéciale autorisée du 2 au 21.7.84

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite.
Prairie 29,

appartement de

3 pièces
Fr. 475.— + charges.

Pour visiter:
039/28 20 79

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

L'annonce, reflet vivant du marché
'"" —,—,.,.,——.— ——-.— --¦ ., I ¦¦ ¦ I ¦¦¦-—¦-—¦¦¦„. ¦,¦¦.— ¦ . . !  ¦¦
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UtZUU GÉRANCE ET COURTAGE SA
'l|||l̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Charrière 24 tout de suite Fr. 250.- + Fr. 30.- charges
Vh Charrière 24 tout de suite Fr. 302.-+  Fr. 45.- charges
VA Crêtets 118 tout de suite Fr. 285.-+  Fr. 73.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 345.- + Fr. 90.- charges
2 Numa-Droz 149 tout de suite Fr. 295.-+  Fr. 68.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 444.- -I- Fr. 86.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + Fr. 85.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.- -I- Fr. 90.- charges
31/2 Crêtets 116 tout de suite Fr. 505.- + Fr. 135.- charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.-+  Fr. 150.- charges

Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour .„„. ,,_,_ à _-_,,„!r. . .. .  ̂ pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer

llllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A louer, av. Léopold-Robert 51, 2e étage

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
Winterthur-Assurances. <& 039/23 23 45.

Ce nouveau Trio-Pack l
contient 3 Warteck Alt.
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A louer à La Chaux-de-Fonds ,
centre-ville, pour le 1 er octobre

appartement
rénové de 6Vz pièces. .
Prix: Fr. 790.- + charges.

Ecrire sous chiffres H 28-529 959
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A vendre, rue de la Paix 19,
rez-de-chaussée

joli studio
| 34 m2. Peut convenir à différents

usages.

Pour renseignements, s'adresser
à:

Agence immobilière
FRANCIS BLANC,

i Léopold-Robert 102,
i La Chaux-de-Fonds,
! (p 039/23 51 23. nos*

r A vendre au Locle ]
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu
appartements 3 et 4 pièces

Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces

Prix avantageux: Fr. 807.- le m2

CONDITIONS DE PAIEMENT
EXCEPTIONNELLES

Contactez notre collaborateur,
ÇP 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
£ 038/25 94 94

B̂ ^̂  ̂ 22-1226

À VENDRE, Villers-le-Lac (France)

maison mitoyenne
de SVi PIÈCES, 3 salles d'eau, cui-
sine agencée, garage. Fr.S.
205 000.- y compris le mobilier.

Ecrire sous chiffres Y 28-30760
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

28-30760

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme
restaurée
Grand terrain, vue imprenable. 28-592

(*̂ * ~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ j ^ \  Gérances

f 1 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

À VENDRE, i Auvernier, bas du village

maison
familiale ^ ^de 5 pièces, cuisine équipée, salle de
bains, chauffage central. Libre immédia-
tement.

Ecrire sous chiffres 87-1018 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Je cherche

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

Veuiller téléphoner au 032/93 11 58
ou 032/93 24 72 dès 18 h. oe IGS OOS

URGENT

cherchons au
centre ville
surface de vente, 40 à 60 m2

avec vitrines, rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffres PK 303 233
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherche

appartement
de vacances
de 3 pièces environ.

Du 15 juillet au 15 août.

0 039/41 31 21. 93 548

Je cherche à acheter au Locle

villa ou
maison familiale
Ecrire sous chiffres 91*1061 à Assa
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer aux Brenets, pour le 1.9.1984

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, dans maison cam-
pagnarde, rue de la Gare 1. Loyer
modeste.

Renseignements au 039/31 24 63. 01-593

easŒS
rue de la Fiaz 38-40

appartements spacieux
avec balcon. 3Vi PIÈCES, loyer Fr. 551.
- 4 PIÈCES, loyer Fr. 627.- 4Vi PIÈC-
FES, loyer Fr. 654.— nos prix compren-
nent tout les charges et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
16158

w Nous cherchons à acheter pour un de nos clients •

* PETIT IMMEUBLE î
# LOCATIF •
 ̂

bien situé, à La Chaux-de-Fonds A
S'adresser à: _ _̂^„ i-i

«m J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 A
W r 87-297 "P

A vendre dans le quartier de la
piscine

MAISON
de 5-6 pièces

avec terrain, garage.
Prix: Fr. 350 000.-.

Agence Immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 51 23. WOK

A louer début juillet 1984, rue des
Fleurs 12, (2e étage)

joli appartement de 3 pièces
(équipé de Coditel).
Loyer Fr. 370.— + charges.

Renseignements: Fiduciaire MICHEL RITZI,
Dombresson, <p 038/53 36 91. 87.70

A louer au centre,
rue Numa-Droz 109

beau local
90 m2 pour dépôt ou artisan.

1 Fr. 400.—. Accès facile.

(p 039/28 73 44 ou sur place
de 11 h. à 12 h. 1725s

A vendre au Noir-
mont

ferme
rénovée
en copropriété.

0 039/53 15 79.

ESPAGNE, DU SOLEIL TOUTE L'ANNÉE
On dispose des meilleures urbanisations à la
Costa Blanca. Avec 800 m2 de terrain com-
pris, de* villas dès 3 136 000.- ptas. Appar-
tements dès 2 625 000.- ptas. Des villas
jumelles et contigûes (style Pueblo Espagnol)
avec jardin dès 1 950 000.- ptas (env. Fr.S.
29 000.-). Informations: APARICIO PRO-
MOTIONS IMMOBILIÈRES, 23. rue du
Prieuré, 1202 Genève, <p 022/31 39 53
(heures de bureau). is-isso

À LOUER

STUDIO
quartier Place du Marché, pour le 1er
août ou à convenir. Loyer Fr. 320.- char-
ges comprises.
gj 039/28 24 57 dès 18 h. 17424

À LOUER.
Immeuble Gara 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la . salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises, (Fr. 10.— de complé-
ment pour draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
«¦¦« FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VkHjV Rue du Château 13.
WLlmm 2000 Neuchâtel,

! ^038/24 25 25 87„2

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 4, libre tout de suite

appartement 3 pièces
dans maison ancienne, tout confort. Prix
modéré.
Pour visiter, s'adresser à la concierge,
0 039/23 51 82. ssf-aas

A louer immédiatement, La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès

STUDIO de 27 m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, Abt-Coditel, cham-
bre-haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.— + Fr. 55.— charges.
<p 039/28 78 56 le soir. 05-14552

A louer, Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studio
non meublé
loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

<p 039/26 06 64. 87.120

aSLTEg
tout de suite ou à convenir, dans le
quartier des Forges (Bouleaux)
JOLI 1 Vz PIECE
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur. Non meublé: dès Fr.
323.50. Meublé (dès le 1.7.1984): dès
Fr. 374.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <fl 039/23 54 33
16161

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES MM

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Florence Aboulker

Koman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Pierre ne regardant pas les autres femmes,
je n'étais plus jalouse. Etait-ce passager ou
définitif ?
- Tu es un dinosaure, un homme venu

d'ailleurs, un extra-terrestre. Qu'adviendra-
t-il quand tu retourneras sur ta planète ?

Il avait des dents blanches, il riait fort.
- Ma planète, c'est toi, c'est Benjamin,

c'est Marie, maintenant. Où voudrais-tu que
j'aille dont je ne reviendrais pas très vite ?

J'aurais aimé, une fois, là en Tunisie, être
dans la tête d'un homme, savoir comment ils
aiment, savoir s'ils ont peur d'être quittés,
abandonnés, savoir s'ils attendent le cœur
battant un coup de téléphone, savoir s'ils
pleurent. J'aurais voulu savoir si leurs émo-
tions sont différentes des nôtres. Peut-être
aurais-je moins posé de questions absurdes.
Mes références étant essentiellement fémini-

nes, j avais bien du mal à croire que Pierre
m'aimait comme je l'aimais. Qu'il avait envie
de rentrer à la maison, qu'il cherchait ses clés
avec impatience, qu'il avait envie d'être plus
vite plus près de nous.
- Je vais t'expliquer, Anne, pour que tu

comprennes mieux, il y a la passion, il y a
l'amour. Tout le monde confond. La passion,
ça commence vite, ça se termine aussi vite,
petit tas de cendres aux pieds de chacun.
L'amour, est une rencontre, une route que l'on
fait ensemble, un temps, longtemps, parfois
toujours. L'amour c'est comme une maison
que l'on construit, pierre après pierre, jour
après jour. Quelquefois, c'est juste une petite
maison, d'autres fois, c'est un château, et puis
si on le veut vraiment, si on le peut vraiment,
si on a en le courage à deux, si l'on traverse les
torrents, les forêts, les montagnes, on peut
construire une cathédrale.

- Nous actuellement, on en est où ?
- Aux fondations.
Je ne me demandai pas si c'étaient des peti-

tes fondations ou des grandes parce que
j'avais honte de ma naïveté. Alors je changeai
de conversation, je frimai un peu en racontant
mes voyages, mes réussites, mes enfants. Nous
étions au bar, je découvrais la bourra, alcool
de figues. Pierre écoutait, il posait des ques-

tions, s'intéressait aux études de Gilles, par-
lait souvent de Marie. J'avais l'impression que
déjà il savait tout du passé, mais qu'il avaft
aussi une vision de l'avenir. D'où tenait-il son
expérience de vie ? D'où venait cette matu-
rité, ses certitudes ?
- Mon père est un homme sage, il m'a

appris à regarder, à écouter, à apprendre. Der-
rière les mots il y a d'autres mots cachés, ce
sont les vrais mots. Derrière les images il y a
les êtres. Toi aussi, Anne, tu sais plein de cho-
ses.
- Oui, mais moi, c'est l'expérience de ma

propre vie, je n'ai pas la connaissance.
- Tu la possèdes. Mais tu refuses de la voir.

Tu es riche et enrichissante.
- Je suis comme le rideau de scène de

l'Opéra, le premier en fer, le second en velours,
le troisième en voile et puis ça s'épaissit au fur
et à mesure qu'on les tire. En avançant, je
crois toujours que c'est le dernier, il y en a un
autre derrière et un autre et un autre.

Pierre souriait, il y avait plein de petites
ridules aux coins de ses yeux, il avait bronzé, il
ressemblait à un aventurier, à un baroudeur.
Une femme rencontrée un matin sur le bateau
m'avait dit:

- Il est vraiment beau votre mari.
- Ce n'est pas mon mari, c'est l'homme que

j aime, avais-je répondu agressive, sa beauté
est intérieure.

Elle avait haussé les épaules, s'était retour-
née vers Pierre qui préparait ses hameçons et
lui avait parlé.
- Elle se prend pour Ursula Andress, ta

copine, m'avait déclaré Pierre sur la plage.
J'ai horreur des femmes qui draguent.
- Tu dois en avoir l'habitude.
- Ça ne m'intéresse pas.
Il fallait que je sois à la hauteur, c'est fati-

gant d'être à la hauteur. Je rêvais que je
dégringolais les escaliers, je ratais les marches,
toutes les marches. Je rêvais de femmes noires
qui me volaient Pierre, toujours impassible.
Chaque nuit je rêvais de chats blancs qui vou-
laient s'enfuir, de mains gantées qui voulaient «
retenir. L'amour me bousculait terriblement.

Devant le bungalow 22, le nôtre, il y avait
un grand palmier, à côté un plus petit. Les
palmes du premier protégeaient l'autre, je les
photographiai.
- C'est un peu nous, ces deux là.
J'avais mis la djellaba rose indien que

m'avait offerte Pierre. Il se tenait derrière
moi, il m'entoura de ses bras.
- Je n'y avais pas pensé, mais tu as raison.

Nous sommes chacun le petit de l'autre.
(à suivre)

La Femme-tendresse

Ce nouveau Trio-Pack
contient 3 Warteck Pic.

avec points BEA. »•«•» Sp«iolbi.r L 
~ 
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' A votre san,é-

A vendre à Boudry.
dans la verdure, magnifique

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, tout confort.
Conditions intéressantes.
g 066/35 52 67. 06-352 147

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

CITÉ 80 vous propose

l'achat ou la location
de son dernier

appartement de 6 pièces
Primevères 24, Le Locle

Avec ou sans fonds propres, devenez
propriétaire de votre logement pour seu-
lement Fr. 900.- de charges mensuelles
ou louez-le pour une location de
Fr. 1200.- par mois.
Dans tous les cas, téléphonez-nous pour
visiter ce magnifique appartement et'
demandez notre descriptif sans engage-
ment de votre part. 91-475

XJ GECO 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche à acheter j

ferme ancienne
dans le Jura bernois, si possible isolée.

Faire offres écrites à:
Hans Peter Schônegg, 6244 Nebikon LU.

62-316245

A vendre. Cause double emploi

Renault 11 GTL
neuve, Champagne métallisé. Bon
rabais.

<P 039/23 76 69 heures des repas.
17427

Cherchons

appartement
de 5-6 pièces

\ immeuble ancien, chauffage central,
loyer maximum Fr. 1 000.— charges
comprises. Quartier vieille ville.

cp 022/46 70 83 heures des repas.
17220

Samedi, 30 juin

jazz et
danse

dès 21 h.

OÙ ?
16897

En toute saison,
L'IMPARTIAL;
votre source

d'informations

| Restaurateur de meubles anciens
Philippe Dapples, Recorne 12,
qs 03fl/2 r̂T«:r

8fa 
*"*

Pendant vos vacances, prenez le temps
de rafraîchir vos ' " îiio

meubles anciens
Nous restaurons comme les artisans du
passé (polissage au tampon).

17419

0 

GYMNASE CANTONAL

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour son réfectoire, le gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds cherche 

un (e) aide de cuisine
à temps partiel (environ 70%).

Entrée en fonction: lundi 20 août 1984.

Pour tout renseignement , prière de s'adresser, au secré-
tariat du gymnase cantonal, <p 039/26 74 74.

Les offres sont à envoyer à la direction du gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, Succès 45, jusqu'au
vendredi 6 juillet 1984. ""'17413

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit mm gm _ _t± BB A
ville et extérieur M̂ 3̂ m̂ -C? m̂ -C?

44 #0 /O
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

Nous sommes un important groupe d'entreprises dont le siège est à
Bienne. Nous cherchons, pour un secteur de diversification dans le
domaine de la fabrication de machines et appareils 1

.
¦

.
-

¦ ¦"  
> 
'

mécanicien
qualifié, souhaitant travailler dans un environnement dynamique.

Taches: _ fabrication autonome de pièces uniques et de séries
moyennes

— responsabilité pour la qualité de son travail

Exigences: _ expérience dans la production de pièces dé précision
— engagement et travail autonomes

Nous offrons: _ emploi stable
— conditions modernes
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre prise de contact, par l'intermédiaire de
Publicitas, chiffre L 06-554380, 2501 Bienne.

Divorcé 41 ans
joli garçon, mais avec un petit handi-
cap physique, affectueux, recherche
une amitié sincère et plus si entente
avec une gentille dame compréhen-
sive,,

Réponse "̂ (garantie, case postale
1211. 2000 Neuchâtel. 28-300 439

I i™" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, S

I 2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom a

a (prière d'écrire en lettres majuscules) a

I Ancienne adresse: Rue |

I No postal I 1 Localité |

a Nouvelle adresse: Hôtel/chez a

I No postal I 1 Rue |

i Localité «

1 Pays Province a

1 du au inclus «j

1 AVIS IMPORTANT 1
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir w
§ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K

5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. a

sj 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. 1
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement &
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 5

I '5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. «

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre C'CP 23-325 ou en timbres-poste. 1

Vous avez un

OBJET
d'occasion
À VENDRE

<p 025/77 15 77
CIDO

89-1929

L'annonce, reflet vivant du marché



Un choix unique
I à NEUCHÂTEL
| Pour tous les goûts - Pour tous les budgets |
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= Très attractif en cuir véritable et tissu. en chêne véritable, lit français ou lits jumeaux SS»*1*̂ ^̂ ^̂  =:= Canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil. ™ <7 =

'— w^ro K^
:ï-;. |B7 >;S .̂ k pÊx^LmA MBR-- '- - -  IB! i#* - ''̂ '''¦IOH > «¦ B̂ BI~T3 Ŵ ê MM ' & \\\\\^̂ ^̂ Êmmm\\\\\ 3̂& (̂ BHB̂ ^^^WĴ S ^̂ ^
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'-/J^̂ *"BBfî B̂ H L̂ LflK&Mi ¦«*. ^1 IPH9B1 BĤ Bw^B̂ B̂ Hra l !̂ £ 3 «991 « HHR&É 32P? * yÊs ES i—_. i*,̂  ̂ ^̂ BK^MBB̂ BfciÉ^BîaM^Mt "̂' Wiy  ̂ l̂f»l ï̂*7w"/.,IIBf?^ ' 4 ŷBIfi -Hi Hl f̂i ISi ' 1 î H ^
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«Réduire les coûts de production,
intervenir sur les marchés avec
beaucoup plus d'agressivité pour
parvenir à un volume de pièces net-
tement plus élevé», c'est la phrase
par laquelle M. Milliet a résumé
hier, devant l'assemblée générale de
l'Asuag-SSIH, le plan directeur des
marques du milieu et du bas de
gamme du groupe.

Dans ce «segment B» du produit
terminé, placé directement sous la
direction de M. Thomke, on trouve
les marques «Mido» et «Certina».

On se préoccupe depuis long-
temps de l'avenir de ces deux mar-
ques, la première est toujours bien
en selle en Amérique latine, notam-
ment au Mexique et au Brésil, la
seconde tient sa place sur le marché
européen, surtout dans le Nord.

La décision a donc été prise de
maintenir et de renforcer ces deux
marques. Il est difficile d'expliquer
ce renforcement quand il va se tra-
duire par 80 suppressions de postes
de travail , 30 chez «Mido» à Bienne
où resteront 22 personnes et 50 à
Granges chez «Certina» où sont
maintenus 89 emplois.

Ces deux marques nagent dans les
chiffres rouges depuis plusieurs
années ce qui pénalise d'autant les
finances de l'ensemble du groupe et
peut entraîner d'autres effets perni-
cieux en amont de la production.

Cette réduction d'effectit doit per-
mettre une relance commerciale des
deux marques faute de quoi elles
auraient été englouties.

Au début des années septante,
quand «Mido» remontait encore ses
calibres spéciaux en grandes séries
mécaniques, on comptait quelque
250 personnes dans cette entreprise.

A la fin de 1977 quand «Certina» a
dû abandonner son statut de manu-
facture on a compté jusqu'à 600 per-
sonnes.

Ainsi, en quelques années, sur 850
emplois, 740 ont disparu. D en sub-
siste 111 avec lesquels il est objecti-
vement possible de consolider les
deux marques sur leurs terrains
d'élection, car elles y restent bien
implantées et fort connues.

Cet événement est assez exem-
plaire des conditions très dures
dans lesquelles le niveau moyen et
bas de gamme doit se battre pour
survivre. (Bd)

«Mido» et «Certina»
... et le canard était toujours vivant !Pas de bénéfices illusoires

dans une année de transition

Assemblée générale du groupe Asuag-SSIH

Après fusion poursuivre un redimensionnement logique et indispensable.
Redresser le cours des choses pour stopper les hémorragies, pour réduire drasti-
quement les pertes de certaines entreprises du groupe Asuag-SSIH et de certaines
unités. Couper les branches mortes ou gourmandes. Tout cela dans le cadre d'une
croissance saine et qualitative, en intensifiant la recherche, en augmentant l'effort
de création, de publicité et de vente, en préparant les investissements importants
et de nature stratégique auxquels il faudra encore procéder inévitablement pour
assurer la croissance industrielle à long ternie. En faisant face aux obligations
sociales.

Ce programme assez vaste, formulé par M. F. Milliet, président du Conseil
d'administration, devant l'assemblée générale Asuag-SSIH tenue hier matin au
Palais des Congrès à Bienne, indique assez que l'exercice en cours ne sera et ne
pourra être autre chose qu'une année de transition, réclamant travail et persévé-
rance.

La réduction des pertes dans certaines unités, passe du reste, pour ce qui est
des décisions immédiates quoique applicables sur plusieurs mois, par la suppres-
sion des opérations de fabrication chez Certina à Granges et Mido à Bienne, qui ne
garderont que les services de marketing et de vente. La fabrication sera transférée
en grande partie chez Tissot au Locle.

«Nous perdons de l'argent dans le milieu
de gamme, a expliqué M. Milliet, notam-
ment dans les deux entreprises en question
où les ventes n'évoluent pas favorablement,
nous devons prendre des mesures pour con-
centrer les activités de remontage et
d'assemblage.» Cet abandon des activités

de production pour les deux marques signi-
fient évidemment des contractions de per-
sonnel: 30 personnes à Bienne, 50 personnes
à Granges. Au cours d'une brève conférence
de presse consacrée exclusivement à ces
deux marques, M. E. Thomke, «patron» du
milieu et du bas de gamme a indiqué que le

groupe Asuag-SSIH conserverait ces deux
marques et les marchés qu'elles travaillent
du même coup, Certina est bien introduite
en Europe-du nord et en Suisse, ainsi qu'en
Espagne. Mido en Amérique du Sud
notamment. Elles continueront à défendre
leurs intérêts en toute indépendance l'une
de l'autre et dans le cadre du groupe, selon
les limites fixées par l'organisation géné-
rale. Notons encore, au cours de l'assemblée
générale une intervention de M. de Coulon,
(anciennement Ebauches SA Neuchâtel )
qui, reprenant la thèse exprimée dans nos
colonnes à une date récente, regrette entre
autres choses la disparition d'Ebauches SA,
de sa marque mondialement connue sur-
tout. Là également tout n'est pas totale-
ment blanc ou noir. M. Thomke nous a
affirmé être conscient de ce problème et
rechercher avec les autres administrateurs
de quelle manière bénéficier des investisse-
ments consentis antérieurement pour cette
marque au plan international.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'assemblée, forte de 457 actionnaires
présents ou représentés, a marqué sa con-
fiance dans le Conseil d'administration en
acceptant le rapport de gestion et les comp-
tes à l'unanimité moins une voix tandis
qu'elle acceptait à l'unanimité moins deux
voix les six contrats consacrant la fusion,
par devant notaire. Les deux voix contre
étant le fait d'anciens directeurs d'Ebau-
ches SA.
L'ORGANISATION
ET LES RESPONSABILITÉS '

M. F. Milliet, comme M. C. M. Meyer,
directeur général et financier d'Asuag-
SSIH, ont répété à rassemblée, pratique-
ment mot pour mot, ce qui avait été dit en
conférence de presse (voir «L'Impartial» du
16 juin 1984) nous n'y reviendront donc pas
ici.

Pour le surplus, il n'est pas dénué d'inté-
rêt, surtout pour les lecteurs engagés dans
la fabrication horlogère, de connaître quel-
ques détails d'organisation du groupe.
• Le Comité de direction nouvelle

formule sera composé de quatre adminis-
trateurs: MM. Liithi, "Lang, Thomke et
Milliet, et du responsable des finances et de
l'administration du holding Asuag- SSIH:
M. Cari. M. Meyer. Ces cinq personnes,
dont quatre formaient déjà le comité de
direction ad hoc, aujourd'hui dissout, for-
meront ainsi le nouveau comité de direc-
tion.
• Suivant la nature des problèmes,

les responsbles des marques ou ceux de
la production et de la recherche partici-
peront aux séances ainsi que nous l'avions
déjà souligné.

• Comme jusqu'à présent, Oméga, Lon-
gines et Rado, les trois marques leaders
dépendront directement du comité de
direction.
• Les Conseils d'administrtion des

participations importantes seront for-
més en principe de trois membres: un prési-
dent exécutif, le directeur des finances du
holding, un membre du Comité du Conseil.

Ceci afin de rechercher la souplesse et la
rapidité d'action et de décision indispensa-
bles.

Le Comité de direction, lorsqu'il appelera
les patrons d'Oméga ou de Longines à sié-
ger autour d'une table où se trouvera déjà
le PDG de Rado, sera en même temps le
comité de direction du groupe, les Conseils
d'administrtion des trois marques au com-
plet. Ceci pour expliquer le sens exact de la
«task force» la force opérationnelle.
• Les centres de profit, les sociétés

du groupe, disposeront d'une large
autonomie dans l'action. Cette auto-
nomie ne sera limitée que par un cadre
général alors quel cadré'?
• Le cadré, les limites seront: la politi-

que du groupe et des sociétés, le plan
d'action à moyen terme, les objectifs géné-
raux.
• Les responsabilités au comité de

direction ont été clairement établies:
M. Milliet dans le rôle et la tâche d'un pré-
sident «très engagé», M. Meyer, avec des
missions précises en tant "que responsable,
au niveau holding et dans les Conseils
d'administration des principales filiales.

• M. Thomke dirigera l'action des mar-
ques du milieu et du bas de gamme. En
sa qualité nouvelle de président d'Ebauches
ETA, il mettra en place une direction exe-
cutive qui devra, progressivement le
décharger de la conduite opérationnelle.

• M. J. L. Lang sera conseiller,
expert, pour l'habillement notamment
M. LUthi, pour le marketing haut de
gamme, tout en restant président direc-
teur général de Rado.

PAS DE BÉNÉFICES ILLUSOIRES:
ENCORE D'IMPORTANTES
CHARGES

Le président du Conseil d'administration
et le directeur financier Asuag- SSIH ont
tout deux en conclusion réaffirmé leur opti-
misme, savamment mesuré et dosé pour
l'année 1984. «Nos actionnaires n'attendent
certainement pas de nous un succès rapide
et momentané, un bénéfice illusoire et
trompeur qui serait obtenu par des mesures
à court terme, lesquelles condamneraient le
groupe à long terme» a souligné M. Milliet.

«Nous comptons bien améliorer très sen-
siblement les résultats, a-t-il encore ajouté,
nous entendons consommer avec parcimo-
nie nos provisions. Les résultats des pre-
miers mois sont encourageants, mais ils
sont et resteront obérés par le règlement
d'un certain arriéré, par des charges extra-
ordinaires qui seront encore très importan-
tes en 1984. Nous sommes à la fois optimis-
tes et réalistes.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 665 665
La Neuchâtel 510 520
Cortaillod — —
Dubied 185 165

HORS BOURSE j
A B

Roche b/jce 91000 92000
Roche 1/10 9175 9200
Asuag 32 33
Kuoni 6650 6600
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 735 735
Swissair p. 935 935
Swissair n. 764 760
Bank Leu p. 3525 3510
UBS p. 3290 3275
UBSn. 610 605
SBS p. 326 324
SBSn. 247 247
SUS b.p. 258 259
OS. p. 2060 2060
CS.n. 400 404
BPS 1350 1350
BPSb.p. 135 135
Adia Int. 1720 1735
Elektrowatt 2350 2400
Galonica b.p. 403 400
Holderp. 758 758
Jac Suchard 6300 6250
Landis B 1320 1300
Motor col 755 755
Moeven p. 3425 3450
Buerhle p. 1110 1095
Buerhle n. 265 262
Buehrle b.p. 280 285
Schindler p. 3250 . 3250
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 7450 7400
Rueckv n. 3500 3500
Wthurp. 3200 3210

Wthurn. 1870 1870
Zurich p. 16800 16825
Zurich n. 10000 10050
Ate! 1330 1330
BBC I-A- 1325 1310
Ciba-gy p. 2165 2175
Ciba-gy n. 965 972
Ciba-gy b.p. 1670 1665
Jelmoli 1710 1710
Hermès p. 285 285
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4990 5010
Nestlé n. 2920 2925
Sandoz p. 6550 6550
Sandoz n. 2320 2340
Sandoz b.p. 942 940
Alusuisse p. 783 785
Alusuisse n. 260 261
Sulzer n. 1615 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 102.50
Aetna LF cas 69.75 6955
Alcan alu 63.50 63.—
Amax 48.75 48.50
AmCyanamid 115.50 113.—

r̂pr- 38.— 39. 
ATLRichf 102!50 KffiiôO
Baker Intl. C 41.50 42.—
Baxter 35.— 35.25
Boeing 99.— 99.25
Burroughs 121.— 122.—
Caterpillar 84.75 84.—
Citicorp 71.— 70.75
CocaCoIa 133.— 133.—
Control Date 72.75 72.60
Du Pont 102.50 103.50
Eastm Kodak 160.— 159.50
Exxon 91.75 92.50
Fluor corp 40.50 40.50
Gen.elec 123.— 123.50
Gén. Motors 149.50 149.—
Gulf corp. 183.— —
Gulf West 68.— 67.60
Halliburton 78.— 79.—
Homestake 61.50 61.75

Honeywell 120.— 120.50
Incoltd 23.50 22.75
IBM 241.50 241.50
Utton 166.— 169.50
MMM 178.50 177.50
Mobil corp 60.75 6255
Owens-IUin 76.50 79.25
Pepsico Inc 97.25 98.—
Pfizer 77 -̂ 77.50
Phil Morris 160.50 161.—
Phillips pet 82.— 83.—
Proct Gamb 120.— 120.50
Rockwell 6455 63.50
Schlumberger 104.50 103.50
Sears Roeb 73.75 74,—
Smithkline 130.— 130.50
Sperrycorp 87.50 87.25
STD Oil ind 129.— 130.50
Sun co inc 116.50 115.50
Texaco 78.50 7955
WamerLamb. 73.50 72.50
Woolworth 82.25 82.50
Xerox 88.75 90.—
Zenithradio 56.25 55.75
Akzo 6355 64.75
Amro Bank . 44.— 44.75
Anglo-am 3955 3955
Amgold 263.— 264.—
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons.Goldf I 16.75 2355
De Beersp. 15.50 16.—
De Beersn. 15.25 15.75
Gen. Shopping 260.— 265.—
Norsk Hyd n. 178.— 178.—
Phillips 33.50 33.75
Rio Tinto p. 1855 19.—
Robeco 45.25 ' 45.—
Rolinco 42.50 43.—
Royal Dutch 110.50 111.—
Sanyo eletr. 4.80 4.85
Aquitaine 66.50 66.50
Sony 35.50 35.50
Unilever NV 185.50 186.—
AEG 82.— 8355
BasfAG 136.— 137.50
Bayer AG 137.50 133.50
Commerzbank 130.— 131.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.30 2.38
1 $ canadien 1.73 1.83
l f  sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1285 -.1435
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 7355 7555
lOO fr. belges 3.90 450
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos ' 1.40 1.90

DEVISES
——¦——* ' -̂ —-

Achat Vente
1$US 2.3250 ¦ 2.35
1$ canadien 1.7650 1.7950
1£ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.9780 -.99
100 fl. hollandais 73.95 74.74
lOO fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.61 1:65

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 370.— 373.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 200.— 210.—
Double Eagle 1452.— 1593.—

CONVENTION OR
29.6.84
Plage 28200.-
Achat 27850.-
Base argent . 670.-

DaimlerBenz 476.— 480.—
Degussa 324.— 325.—
Deutsche Bank 284.— 287.—
DresdnerBK 129.— 130.50
Hoechst 137.— 139.—
Mannesmann 118.50 119.50
Mercedes 407.— 413.—
RweST 134.50 133.50
Schering 280.— 286.—
Siemens 326.— 330.—
Thyssen AG 6955 69.50
VW 156.— 160.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29% 29%
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% 33%
Amax 20% 20'/a
Att 16% 16%
Atl Richfld 44.- 44%
Baker IntI 17% 18%
Boeing Co 42% 43%
Burroughs 52% 52%
Canpac 30% 30%

, Caterpillar 35% 37.-
Citicorp 30% 30%
CocaCoIa 56% 57%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 27% 2».-
Du Pont 44 xh 44%
Eastm. Kodak 69% 69'i
Exxon 39% 40W
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 51% 51%
Gen.elec. 52% 52%
Gen. Motors 64.- 65%
Genstar 16% 16%
GulfOil , —
Halliburton 33% 33%
Homestake' 26.- 26.-
Honeywell 51% 52%
Incoltd . 9% 9%
IBM 103% 105%
ITT 32% 32%
Litton 72% 72%
MMM 76% 76%

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 34.- 35%
Pacgas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 33% 32%
Ph. Morris 69.-
Phillipspet 35% 35%
Proct & Gamb. 51% 52%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 56.- 57%
Sperrycorp 37% 37%
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 49% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 49.- 48%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 32.- 32%
Wamer Lamb. i 31% 31%
Woolworth 35% 35%
Xeros . 38% 38%
radio 23% 23%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 22% 22%
Motorola inc 31% 32%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 32.- 32.-
Raytheon ' 38% 38%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 37% 38% '
StdOilcal 34% : 34%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 128.- 129%
Union Oil 32% 32%
Westinghel 21% 21%
(L.F. Rothschild, Untcrbenj, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1160
Canon 1180 1160
DaiwaHouse 518 523

Eisa! 965 965
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1590 1600
Fujisawa pha 923 910
Fujitsu 1240 1250
Hitachi 839 844
Honda Motor 1210 1230
Kangafuchi 425 427
Kansai cl PW 1080 1120
Komatsu 482 480
MaWta elct. 921 923
Marui 1080 1070
Matsush ell 1620 1640
MatsushelW 643 636
Mitsub. ch. Ma 290 293
Mitsub. el 374 375
Mitsub. Heavy 227 229
Mitsui co 341 352
Nippon Music 640 627
Nippon Oil 945 950
Nissan Motor 635 638
Nomurasec. 678 678
Olympus opt. 881 898
Rico 875 890
Sankyo 767 765
Sanyo élect. 495 499
Shiscido 1120 1120
Sony 3670 3650
Takedachem. 745 755
Tokyo Marine 551 553
Toshiba 382 383
Toyota Motor 1280 1270

CANADA
A B

Bell Can 30.375 30.375
Cominco 16.76 15.125
DomePetrol 3.— 3.05
Genstar 22.— 21.50
Gulf cda Ltd 17.— 16.875
Imp. Oil A 35.75 34.875
Norandamin 20.125 19.625
Royal Bk cda 26.625 26.625
Seagramco 42.75 42.125
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda I 36.625 36.375
TRSRpe 17.125 17.25

Achat 10O DM Devise 1 Achat lOO FF Devise I j Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR ""1 INVEST DIAMANT
83.30 j I 26.90 | | 2.3250 | I 27850 - 28100 I | Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 27.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-, nnMI inti» itinne n *. M. J L **» « * ** >• «.• «*« -
¦
-(B-  cours du 28.6.84) communiques par le groupement local des banques | IND " D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1116.61 - Nouveau: 1126.55

B®»3

., «Mur ¦• .- *. - , ' : CïïîîjjMSi*

Assemblée générale de Portescap .
Concentration des moyens
Les mesures énergiques de restructuration prises ont produit leurs effets

sur une partie de l'exercice écoulé. En 1984, l'impact accru de ces mesures,
combiné avec une forte progression des ventes de moteurs et à une conjonc-
ture horlogère stabilisée, devrait permettre à Portescap d'atteindre un résul-
tat équilibré en Suisse et positif au niveau du groupe.

D'ici fin 1984, a ajouté M. Philippe Braunschweig, président du Conseil
d'administration, au cours de l'assemblée générale , qui s'est tenue hier en fin
d'après-midi au Club 44, de La Chaux-de-Fonds , lesdites mesures auront
donné un nouveau visage à l'entreprise et seront complètement
opérationnelles.

Pour ce qui concerne les résultats de
l'exercice écoulé, la progression des ven-
tes de moteurs n'a pu compenser entière-
ment la baisse des activités horlogères.
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe
en 1983 a atteint 82,2 millions de francs,
et, malgré une baisse de 6,8% de ce chif-
fre, la perte a été réduite; d'un tiers tout
en absorbant des fiais élevés de restruc-
turation.

A noter encore qu'à fin 1983, l'activité
horlogère ne représentait plus que 27,2%
du chiffre d'affaires de Portescap en
Suisse et 17,4% du chiffre mondial du
groupe. «C'est un succès qui permet
d'envisager l'avenir d'une manière opti-
miste» a estimé M. Braunschweig, avant
de rappeler les accords de licence conclus
dans le domaine des moteurs pas à pas

industriels avec le groupe japonais Mat-
sushita et les premières importantes
commandes enregistrées.

Par ailleurs, Portescap dispose de trois
moteurs pas à pas qui ont une grande
avance sur le marché et dont la technolo-
gie est désormais reconnue mondiale-
ment comme étant d'avant-garde.

La philosophie de Portescap s'adresse
à la concentration de tous les moyens de
développement des activités moteurs à
courant continu et moteurs pas à pas.

Enfin l'arrivée d'une force dynamique
au Conseil d'administration , en la per-
sonne de M. Pierre-Alain Blum, confirme
en quelque sorte la réussite de la diversi-
fication du groupe et augure favorable-
ment de son avenir.

R. Ca.
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Lors du meeting Résisprint au Centre sportif

Roberto Schneider (tout à droite) a manqué les JOpour 3'. Quant à Bertrand Robert
(tout à gauche), sa performance est prometteuse. (Photo Gladieux).

Mercredi soir, les excellentes conditions avaient attiré une bonne partie de
l'élite des sprinters suisses au Centre sportif, où la piste chaux-de-fonnière
devait confirmer qu'elle est très favorable aux sprinters. Roberto Schneider
(LC Zurich) donnait le ton de cette réunion en approchant de 3' centièmes de
seconde la limite qualificative pour les Jeux de Los Angeles. Le Tessinois du
LCZ n'a malheureusement pas été parfait sur le plan technique, alors qu'il a
bénéficié d'un vent favorable à la limite tolérée de 2 mètres. Dans sa deu-
xième tentative, alors qu'il pouvait compter sur l'opposition de Fabien Nie-
derhauser (CA Courtelary), Schneider confirmait son excellente forme avec
13"87, mais un vent trop favorable de 2,5 mètres. A relever le bon chrono du
Chaux-de-Fonnier Guirard sur 110 m. haies avec 15"51, mais un vent de 2,2

mètres.

L'international bâlois Walter Weber a
confirmé qu'il est toujours à l'aise à La
Chaux-de-Fonds où il remporte le 100
mètres dans l'excellent temps de 10"67
devant le Lausannois Stricker 10"72.
Domination du même Weber sur 200 m.
avec 21 "54, grâce à une efficace accéléra-
tion à la sortie du virage.

Le talentueux cadet de Zofingue, Mar-
tin Basler, a lui aussi, fait forte impres-
sion en couvrant le 200 m. en 22"27.
Toujours sur cette même distance, Yvan
Stegmann, du CEP Cortaillod, a effectué
une excellente course ponctuée d'un
temps de 22"37 qui annonce le retour au
premier plan national du cépiste.

Même avec un vent très légèrement
favorable, les olympiens Guirard et Len-
gacher se sont contentés respectivement
de 22"93 et 23"18. Francis Parrat, le
Jurassien du LC Bâle, a réalisé 49"48
pour son 400 mètres et semblait heureux
d'avoir franchi l'importante limite des 50
secondes, ce que fera bientôt Joël Jakob
CEP crédité à cette occasion de 50"34.

Côté féminin, Chantai Botter, de
l'Olympic, a remporté le 100 m. dans un
temps modeste, mais pour elle la victoire
importait plus que la performance puis-
qu'elle disputait la dernière course de sa
saison, se préparant maintenant à un
heureux événement. Ce sont les lanceu-
ses de l'Olympic Sylvie Stutz, 43 m. 04
au disque et Nathalie, 12 m. 64 au poids
qui ont réalisé des performances natio-
nales. A noter encore dans ce domaine,
les 13 m. 20 au poids de Roland Jenni, de
l'Olympic.

ROBERT (FONTAINEMELON)
EXTRAORDINAIRE

Cette réunion aura eu le mérite de
révéler au niveau national Bertrand
Robert, le jeune athlète de la SFG Fon-
tainemelon. En effet , pour sa première
saison chez les seniors, Robert s'est qua-
lifié pour participer aux championnats

suisses sur 110 m. haies à la faveur d'un
temps de 15"06.

L'athlète du Val-de-Ruz a certaine-
ment trouvé dans le 110 m. haies
l'épreuve qui lui convient en raison de sa
souplesse naturelle, d'une bonne vitesse
de base et d'une détente qui lui vaut éga-
lement de bonnes performances dans les
sauts.

Cette course tout près de la limite des
15 secondes devrait aider Bertrand
Robert à prendre conscience qu'il pourra
approcher, voire descendre sous les 14
secondes avec un entraînement appro-
prié. Jusqu'ici dirigé vers le décathlon,
l'athlète de la SFG Fontainemelon y a
fait de bons résultats, mais il ne nous
semble pas en mesure de pouvoir s'y
exprimer aussi bien que sur les obstacles.
Un athlète neuchâtelois à suivre avec
intérêt durant cette saison.

JR.

Les résultats
110 mètres haies, première série: 1.

Roberto Schneider (LC Zurich) 13"83; 2.
René Sieber (CGA Onex) 14"49; 3. Jac-
ques Seeberger (Stade Lausanne) 15"00;
4. Bertrand Robert (SFG Fontaineme-
lon) 15"06. - Deuxième série: 1. Peter
Baehler (TVL) 14"95; 2. Marius Guirard
(Olympic) 15"51; 3. Marc Botter (Olym-
pic) 15"96.

100 m. hommes: 1. Walter Weber (LC
Bâle) 10"67; 2. Nicolas Stricker (Stade
Lausanne) 1072; 3. Niels Bugge (CA
Genève) 10"83; 4. Patrick Châtelain
(Lausanne Sports) 10"86; 5. Serge Hum-
bert (Lausanne Sports) 10"86; 6. Fritz
Voegtli (LC Bâle) 10"89.

100 mètres dames, première série:
1. Chantai Botter (Olympic) 12"56; 2.
Marie-France Voirol (CA Courtelary)
12"60; 3. Sandra Raemy (OB Bâle)
12"64; 4. Dominique Dubois (ASPTT
Besançon) 12"97. - Deuxième série: 1.
Corinne Landry (Olympic) 13"24; 2.
Catherine Beltrame (SFG Fontaineme-
lon) 13"25.

Disque dames: 1. Sylvie Stutz

(Olympic) 43 m. 04; 2. Nathalie Ganguil-
let (Olympic) 40 m. 96.

800 mètres hommes: 1. Dieter
Sacher (LC Von Stein Baden) l'57"92; 2.
Vincent Jacot (Olympic) 2'00"70; 3.
Michel Kraehenbuel (LAC Bienne)
2'02"47.

800 mètres dames: 1. Marie-France
Barthoulot (LAC Bienne) 2'16"19; 2.
Sandra Mattli (LK STV Zoug) 2'16"91;
3. Ursula Meyer (LV Thoune) 2'32"94.

Poids Dames (4 kg.): 1. Nathalie
Ganguillet (Olympic) 12 m. 64.

Poids hommes (7 kg. 260): 1. Roland
Jenni (Olympic) 13 m. 20.

400 mètres hommes: 1. Francis Par-
rat (LC Bâle) 49"48; 2. Joël Jakob (CEP
Cortaillod) 50"34; 3. Claude Favre (Lau-
sanne Sports) 50"42; 4. Jean-Yves Fruti-
ger (SFG Fontainemelon) 51"39.

400 mètres dames: 1. Karin Kampel-
huber (LC Von Stein Baden) 60"13; 2.
Jean ni ne Fanhauser (Neuchâtel Sports)
61 "64; 3. Joëlle Vuillème (CEP Cortail-
lod) 61"93.

200 mètres hommes, première sé-
rie: 1. Walter Weber (LC Bâle) 21"54; 2.
Dirk Werner (LC Bâle) 21"89; 3. Patrick
Châtelain (Lausanne Sports) 22"05; 4.
Laurent Martin (CGA Onex) 22"23. -
Deuxième série: 1. Albert Santiago
(Lausanne Sports) 21"91; 2. Niels Bugge
(CA Genève) 22"10; 3. Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) 22"37.

200 mètres dames: 1. Marie-France
Voirol (CA Courtelary) 27"00; 2. Anni
Maggi (ASPTT Besançon) 27"13; 3. Do-
minique Dubois (ASPTT Besançon)
27"31; 4. Gabrielle De Torrenté (Olym-
pic) 27"98.

Roberto Schneider à 3/ 100e des JO

Apparition cféîà pluie au tournoi de Wimbledon

La journée de jeudi, au cours de laquelle la pluie a fait pour la première fois
son apparition, a été marquée par une sensation au tournoi de Wimbledon:
tête de série numéro 4, le Suédois Mats Wilander a en effet été éliminé dès le
deuxième tour. Se ressentant toujours d'une blessure au poignet droit,
l'ancien vainqueur de Roland-Garros s'est incliné devant l'Australien Pat
Cash. Ce dernier, classé 33e joueur mondial, l'a emporté en quatre manches,
par 6-7 6-4 6-2 6-4. C'est la première grande surprise de ces Internationaux de

' -' :: ¦ ¦ Grande-Bretagne !

Dans ce tournoi masculin, le Néo-
Zélandais Chris Lewis, surprenant fina-
liste l'an passé, a lui aussi disparu. Il a
été battu en trois sets par l'Indien
Ramesh Krishnan, vainqueur dans un
style admirable. Mais Krishnan aura
pour prochain adversaire le Sud-Africain
Kevin Curren, qui risque de lui poser
bien des problèmes avec son très puis-
sant service.

L'Equatorien Andres Gomez qui a éli-
miné le modeste britannique Stephen
Shaw, en trois manches, sera oppposé lui
au jeune Français Guy Forget, champion
du monde juniors en 1982 et vainqueur
jeudi du numéro un canadien Glenn
Michibata. Quant à Johan McEnroe, le
tenant du titre et numéro un du tournoi,
il s'est également qualifié en trois man-
ches, aux dépens de son compatriote
Rodney Hamon. McEnroe affrontera en
seizième de final Wally Masur, le «tom-
beur» de Jakub Hlasek.

CHRISTIANE JOLISS AINT LAISSE
PASSER SA CHANCE

Dernière Suissesse engagée dans le
tournoi de simple, Christiane Jolissaint a
laissé passer une excellente occasion, de
se qualifier , pour la première fois de sa
carrière, pour le troisième tour de Wim-
bledon en s'inclinant 6-2 3-6 4-6 face à la
Suédoise Carina Karlsson. La Biennoise
avait pourtant entamé la partie en
jouant beaucoup mieux qu'au tour pré-
cédent face à l'Américaine Lori McNeil.
Elle servait mieux, ses retours étaient
plus percutants et surtout elle paraissait
beaucoup plus motivée. En une demi-
heure, elle enlevait ainsi la première
manche sans bavure.

Le Se jeu du second set devait toute-
fois engendrer un retournement complet
de la situation. Christiane Jolissaint pos-
sédait quatre balles de 3-2 sur son ser-
vice, mais la Suédoise, grâce à de fulgu-
rants retours, réussissait le break. Dès
lors, la Suissesse était battue. Incapable
de maîtriser ses nerfs, elle se résignait et

perdait, en un peu plus d'une heure, un
match qu'elle aurait dû gagner.

Carina Karlsson, No 7 de son pays,
âgée de 21 ans mais en paraissant 14, est
parvenue dans le tableau final de Wim-
bledon en passant par les qualifications.
Elle ne se situe en effet qu'au 182e rang
de la hiérarchie mondiale. Au premier
tour, elle avait créé la surprise en se
défaisant de l'Américaine Anne White
(30e WTA). Ses accélérations du fond du
court, en coup droit ou en revers à deux
mains, lui ont permis de faire beaucoup
courir son adversaire. Et le déplacement
n'est pas précisément le point fort de
Christiane Jolissaint...

HLASEK J
ÉGALEMENT ÉLIMINÉ

Face à l'athlétique Wally Masur, un
jeune Australien de 21 ans, qui le précé-
dait de 34 rangs au classement mondial,
Jakub Hlasek a dû s'incliner en moins de
deux heures. Alternant service-volée,
Masur l'a emporté logiquement. Pour
Hlasek, une qualification lui aurait per-
mis comme l'an dernier d'affronter l'un
des «grands» du tennis mondial. En
1983, au troisième tour, le réfugié tché-
coslovaque avait en effet eu l'honneur
d'affronter son ancien compatriote, Ivan
Lendl. Cette fois, il aurait eu le privilège
d'en découdre avec l'Américain John
McEnroe, le numéro un du tournoi.

Dès les premiers échanges, Hlasek
éprouvait beaucoup de difficultés à con-
trôler les retours puissants et bien placés
de son rival. Ce qui le contraignait sou-
vent, malgré un bon service, à renvoyer
en catastrophe. De plus, Masur se mon-
tra nettement plus rapide que le Suisse
dans ses montées au filet. L'Australien
en fait dicta le rythme d'une partie qui
fut interrompue durant près d'une heure
en raison de la pluie. Incontestablement,
Hlasek n'a pas réussi à renouveler sa per-
formance du premier tour, lorsqu'il avait
dominé le Polonais Wojtek Fibak.

RÉSULTATS
Simples messieurs: John Sadri (EU)

bat Mike Leach (EU) 7-6, 3-6, 6-4, 6-4;
John McEnroe (EU) bat Rodney Har-
mon (EU) 6-1, 6-3, 7-5; Cassio Motta
(Bré) bat John Fitzgerald (Aus) 7-6, 4-6,
6-4, 6-1; Vitas Gerulaitis (EU) bat
Balazs Taroczy (Hon) 6-3, 7-5, 4-6, 6-4;
Brad Gilbert (EU) bat Eddie Edwards
(AfS) 6-3, 7-6, 3-6, 4-6, 8-6; Pat Cash
(Aus) bat Mats (Aus) bat Mats Willan-
der (Su) 6-7, 6-4, 6-2, 6-4; Bill Scanlon
(EU/14) bat Shahar Perkiss (Isr) 6-2,
6-3, 6-3; Kevin Curren (AfS/ll)bat Ben
Testerman (EU) 7-6, 6-1, 4-6, 6-2; Terry
Moor (EU) bat Ben Flach (EU) 6-4, 7-5,
6-2; Ramesh Krishnan (Inde) bat Chris
Lewis (NZ) 6-3, 6-3, 6-3; Andres Gomez
(Equ/6) bat Stephen Shaw (GB) 7-6,
7-6, 6-2; Guy Forget (Fra) bat Glenn
Michibata (Can) 7-6, 6-3, 6-4; Boris Bec-
ker (RFA) bat N'Duka Ozidor (Nig) 6-3,
6-4, 4-2 abandon; Ricardo Acuna (Chi)
bat Craig Miller (Aus) 3-6, 6-3, 6-2, 6-4;
Wally Masur (Aus) bat Jakob Hlasek
(Sui) 6-4,6-2, 7-5.

Double messieurs, p r e m i e r  tour:
Hlasek - Charles Cox (Sui/GB) bat-
tent Anand et Vijay Amritraj (Inde)
7-6 (9-7), 6-4, 4-6, 6-4.

Simple dames, deuxième tour: Jo
Durie (GB/10) bat Elise Burgin (EU)
6-1, 6-3; Helena Sukova (Tch/14) bat
Anna-Maria Cecchini (Ita) 6-3, 6-0; Bet-
tina Bunge (RFA) bat Kathy Horvath
(EU/8) 6-0, 6-4; Claudia Kilsch-Kohde
(RFA/12) bat Sabina Simmonds (Ita)
6-1, 6-2; Hana Mandlikova (Tch/3) bat
Catarina Lindqvist (Sue) 7-5, 6-3; Ann
Kiyomura (EU) bat Anne Minier (Aus)
6-3, 1-6, 12-10; Carina Karlsson (Sue)
bat Christiane Jolissaint (Sui) 2-6,
6-3,64; Virginia Wade (GB) bat Zina
Garrison (EU) 3-6, 64, 7-6; Pam
Casale (EU) bat Pilar Vasquez
(Pérou) 6-2, 6-0; Annabel Croft (GB)
bat Michelle Terres (EU) 6-3, 2-6, 7-5;
Catherine Tanvier (Fr) bat Pam Tee-
guarden (EU) 6-1, 64; Susan Léo
(Aus) bat Sophie Amiach (Fr) 4-1
abandon, (si)

Une première grande surprise

Samedi, au Centre sportif

Samedi après-midi, dès 14 heures, l'Olympic organisera une
rencontre de championnat suisse interclubs à laquelle participeront les
équipes du CA Fribourg et du LAC Bienne avec ses internationaux
Jean-Marc Muster et Peter Horisberger qui trouvera un adversaire
sérieux sur 5000 mètres avec le Chaux-de-Fonnier Biaise Steiner.

La première course promet d'être intéressante puisqu'il s'agit du 110
m. haies avec le champion suisse Jean-Marc Muster. L'équipe de
l'Olympic espère améliorer son précédent résultat et par là même son
classement, mais la formation biennoise semble assez homogène et
capable de contester la victoire aux Chaux-de-Fonniers qui seront
privés de Patry et Huguenin pour cette dernière tentative en CSI chez
les hommes. Il n'en demeure pas moins que ce sera une occasion de
progresser pour plusieurs athlètes de l'Olympic. Jr.

Rencontre triangulaire

Suite des informations
sportives ?¦ 14

Sur la piste magique d'Oslo

Piste magique s'il en est, avec notam-
ment les exploits qu'y ont signés les Ron
Clarke, Henry Rona , Grete Waitz, Rick
Wolhuter et autre Sébastian Coe; le
stade du Bislett n'a pas failli à sa réputa-
tion lors du traditionnel meeting inter-
national d'Oslo. La Norvégienne Ingrid
Kristiansen y a en effet établi un nou-
veau record du monde du 5000 mètres,
dans l'excellent temps de 14'58"89.

Ingrid Kristiansen est ainsi devenue, à
28 ans, la première femme à parcourir la
distance en moins de quinze minutes.
Elle a par la même occasion pulvérisé le
précédent record qui appartenait depuis
le 15 août 1981 à l'Américaine Mary
Decker, laquelle avait couru en 15'8"26 à
Eugène.

Elle a aussi fait mieux que la Néo-Bri-
tannique Zola Budd, qui avait été crédi-
tée dans l'intervalle d'un temps de
15'1"01. Mais cette performance n'avait
jamais pu être homologuée, Zola Budd
portant encore à l'époque les couleurs de
l'Afrique du Sud.

Chez les messieurs, Sébastian Coe et
Steve Ovett n'ont pas manqué leur sortie
sur cette piste du Bislett qu'eux aussi
affectionnent particulièrement. Les deux
Britanniques ont passé un test concluant
en vue des Jeux olympiques: Coe, sur 800
mètres, a nettement dominé l'Américain
James Robinson, l'emportant dans le
très bon temps de l'43"84. Ovett, pour

sa part, a lui aussi dominé un 1500
mètres très rapide, s'imposant en 3'34"50
devant deux excellents spécialistes,
l'Espagnol José Gonzalez et l'Irlandais
Ray Flynn. ¦ y .

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs, 100 m.: 1. Albert Robin-

son (EU) 10"64. - 200 m.: 1. Robinson
20"82. - 800 m.: 1. Sébastian Coe (GB)
l'43"84; 2. James Robinson (EU)
l'45"12; 3. Rob Harrison (GB) l'45"50. -
1500 m: 1. Steve Ovett (GB) 3'34"50; 2.
José Gonzales (Esp) 3'34"61; 3. Ray
Flynn (Irl ) 3'35"06. - 110 m. haies: 1.
Jack Pierce (EU) 13"68; 2. Gyoergy
Bakos (Hon) 13"81. - 400 m. haies: 1.
Petter Hesselberg (No) 50"76. - 2000 m.
Steeple: 1. Krzystof Wesolowsky (Pol)
5'20"0.

Dames, 400 m.: 1. Kathy Cook (GB)
51"48; 2. Michelle Scutt (GB) 51"89. -
1500 m: Darlène Beckfort (EU) 4'8"80;
2. Lynne McDougall (GB) 4'9"27; 3.
Katalin Weninger (Hon) 4'9"31. - 5000
m: 1. Ingrid Kristiansen (No) 14'58"89
(record du monde); 2. Aurora Cunha
(Por) 15*9"07; 3. Angela Tooby (GB)
15'22"50. - Longueur: 1. Anisoara Cus-
mir (Rou) 6 m. 74; 2., Robyn Lorroway
(Aus) 6 m. 43; 3. Shonel Ferguson (Bah)
6 m. 39. -Javelot: 1. Fatima Whitbread
(GB) 66 m. 20; 2. Trine Solbert (No) 64
m. 26. (si)

Première mondiale pour une femme

Samedi à Saint-Imier

C est à 13 heures samedi que débutera
au stade de la SFG le deuxième meeting
national d'athlétisme de la section de
Saint-Imier. Au programme, les épreu-
ves habituelles avec en plus la mise sur
pied d'un relais olympique.

Cette réunion permettra aux athlètes
régionaux de tester leur forme avant les
championnats des associations qui se
disputeront le 7 juillet , (sp)

JVleeting national

|IM |Wafaf/on 
Sélections américaines

Le nageur Rick Carey a amélioré
mercredi soir à Indianapolis son pro»
pre record da monde du 200 m. dos,
en nageant la distance en l'58"86, soit
sept-centième de moins que son pré-
cédent record (l'58"93 en août 1983 à
Clovis, Californie).

Rie Carey termine avec plus de
deux secondes d'avance sur son com-
patriote Jesse Vassalo.

Les deux nageurs se qualifient
donc pour l'équipe de natation qui
représentera les Etats-Unis aux pro-
chains Jeux olympiques de Los
Angeles, (ap)

Carey fantastique

Pli Hippisme 
Concours hi ppique
de Tavannes

C'est dans quelques jours que se
déroulera sur le plateau d'Orange le tra-
ditionnel Concours hippique officiel,
organisé par la Société de cavalerie de la
vallée de Tavannes et environs.

Ces deux journées réserveront d'exal-
tantes émotions, non seulement aux spé-
cialistes de l'équitation, mais encore à
tous ceux qui admirent les prouesses des
cavalières et des cavaliers.

Les douze épreuves du concours sont
classées en catégories R, L, M, une en
«promotion CH», une pour chevaux indi-
gènes saut et dressage. La cantine sera
bien garnie. Chacun est cordialement in-
vité à passer de beaux moments sur le
plateau d'Orange les 30 juin et 1er juil-
let, (sp)

Rendez-vous ce week-end



Le grand pari de Bernard Hinault
Vers un Tour de France cycliste 84 plus passionnant que jamais

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, le Tour de France n'a pré-
senté autant d'incertitudes.

A quelques heures du prologue qui se déroulera cet après-midi à Mon-
treuil dans la région parisienne, il est pratiquement impossible de désigner le
vainqueur. Ils sont une bonne quinzaine, avec des chances plus ou moins éga-
les, à pouvoir ramener le maillot jaune dans un peu plus de trois semaines sur
les Champs-Elysées.

Une chose est certaine: le suspense sera grand, captivant. Sans se montrer
trop optimiste, on peut d'ores et déjà affirmer que la Grande Boucle 1984 sera
une grande cuvée. Les organisateurs de la plus importante, de la plus belle
épreuve du monde, doivent aujourd'hui se réjouir d'un tel plateau. Pour une
fois, leur épreuve sera le rendez-vous des «géants».

Côté français, les espoirs reposeront
avant tout sur les épaules de trois cham-
pions. Laurent Fignon tentera de réédi-
ter son exploit de l'an dernier. Le Pari-
sien est actuellement en grande forme. Il
l'a démontré ce dernier week-end en
remportant le championnat de France
avec une facilité déconcertante. Durant
ces trois semaines, il pourra en plus
compter sur une équipe extrêmement
solide, dévouée à son service, une équipe
qui pourra le cas échéant jouer sur
d'autres tableaux.

Si d'aventure Fignon devait échouer,
l'Américain Greg Lemond, même s'il est
loin de sa forme de l'an dernier qui lui a
permis notamment de remporter le
championnat du monde, et Marc
Madiot, un coureur plein d'avenir, pour-
raient très bien tirer leur épingle du jeu.

Pascal Simon s'alignera avec l'objectif
de prendre sa revanche. Une chute, une

fracture de l'omoplate gauche, l'avait
contraint l'année passée à quitter le
Tour alors qu'il portait le maillot jaune,
une tunique qu'il aurait peut-être con-
servée à Paris... sans ce malheureux acci-
dent.

- par Michel DERUNS -
Reste Bernard Hinault. Il constitue la

grande inconnue mais surtout suscite
actuellement de nombreuses interroga-
tions. Le Breton rêve d'égaler Eddy
Merckx et Jacques Anquetil (cinq victoi-
res dans le Tour). Mais, entre le rêve et
la réalité, il y a parfois un large fossé!

Hinault a tout misé sur ce rendez-
vous. Il l'a déclaré à maintes reprises
depuis le début de la saison. Il va jouer
gros, très gros même. Ses patrons.n'ap-
précieront guère un échec, un échec qui
pourrait sérieusement compromettre la
firme qui l'emploie. Courir pour des pro-
duits diététiques, en l'occurrence ceux de
La Vie Claire, comporte davantage de
risques sur le plan commercial, du mar-
keting que de porter les couleurs d'une
marque automobile ou d'une perceuse
électrique! Hinault le sait!

Mais le Breton a-t-il les moyens de ses
ambitions? A la seule analyse de ses
classements, une seule victoire dans les
Quatre Jours de Dunkerque, on est tenté
de répondre par la négative. Ce juge-
ment toutefois doit être nuancé. Le com-
portement du Breton est sans doute plus

! important que ses résultats. Dans le
Dauphiné libéré, battu .par le Colom-
bien Martin ' Ramirez, il a fait preuve
d'une très grande combativité comme à
l'époque où il régnait en maitre absolu
sur le peloton.

Son tempérament de battant, de
gagneur, peut s'avérer déterminant.
Pour l'emporter, pour gagner son pari,
Hinault devra toutefois distancer ses
adversaires avant les Alpes où il risque
de se retrouver isolé. Il ne serait dès lors
pas étonnant qu'il tente quelque chose
sur le plat. Il essaiera encore de frapper
un grand coup lors du premier contre la

Laurent Fignon (à gauche) et Greg Lemond: attention à eux. (Photos Keystone)

montre (il y en aura trois au total) entre
Alençon et Le Mans, jeudi prochain sur
67 kilomètres, une épreuve de vérité où il
pourrait utiliser, comme Francesco
Moser au Giro, un vélo «révolution-
naire».

FORTE OPPOSITION ÉTRANGÈRE
Outre le duel formidable qu'ils vont se

livrer, Hinault et Fignon devront faire
face à une très forte opposition étran-
gère. Elle sera emmenée par les Irlandais
Sean Kelly, Stephen Roche, l'Australien
Phil Anderson, le Hollandais Peter Win-
nen, les Espagnols Angel Arroyo, Pedro
Delgado, Julian Gorrospe, les Italiens
Roberto Visentini et dans une moindre
mesure Giovanni Battaglin et les Colom-
biens qui auront comme chef de file Luis
Herrera et Martin Ramirez.

Même si son directeur sportif , Jean de
Gribaldy se montre relativement pessi-
miste, Sean Kelly sera également l'un
des hommes à battre. Reste à savoir
comment l'Irlandais «digérera» la haute
montagne et tiendra surtout le coup psy-
chiquement. L'an dernier, il avait «cra-
qué». Mais avec une année de plus...

Avec Eric Caritoux, excellent grim-
peur et vainqueur cette année de la
Vuelta, et Jean-Mary Grezet, il pourra
compter sur deux lieutenants solides,
deux atouts non négligeables dans une
épreuve où la course d'équipe aura son
importance.

Phil Anderson prend le départ du
Tour avec la ferme intention de frapper
un grand coup. Grand animateur des
deux précédentes éditions où finalement
il a payé fort cher sa générosité, l'Aus-
tralien semble bien armé pour parvenir à
ses fins. Il disposera cette année d'une
équipe très homogène avec entre autres
Peter Winnen, capable de le remplacer
s'il devait connaître un nouveau «jour
sans» en montagne.

Les Espagnols nourrissent eux aussi de
grandes ambitions. Dans les cols, contre
la montre avec Gorrospe; ils devraient
répondre présents. Reste Roberto Visen-
tini. Il sera l'ambassadeur du cyclisme
italien. Dans les épreuves de vérité, on le
retrouvera vraisemblablement aux pre-
mières places.. Mais supportera-t-il la
montagne?

Au Tour d'Italie cette année, il a
connu une terrible défaillance, due en
partie il est vrai à la campagne de presse
menée contre lui. Sur les routes françai -
ses, le «playboy» transalpin se trouvera
dans un tout autre climat qui- ne peut
que lui être favorable. Il est capable de
jouer les trouble-fête et de viser, pour-
quoi pas, une des marches du podium.

Bernard Hinault: un nouveau rêve en jaune!

Treize Suisses au départ
Et les Suisses? Ils seront treize

à défendre les couleurs helvéti-
ques: dix de l'équipe Cilo-Aufina,
soit Beat Breu, Urs Zimmermann,
Serge Demierre, Gilbert Glaus,
Erich Maechler, Bernard Gavillet,
Antonio Ferretti, Julius Thal-
mann, Marcel Russenberger,
Thierry Bolle; deux Neuchâtelois,
Jean-Mary Grezet et Patrick
Moerlen; et Niki Ruttimann.

Cette année, certains coureurs
helvétiques devraient être à
même de jouer les premiers rôles.

Du côté des protégés d'Auguste
Girard, c'est le cas d'Urs Zimmer-
mann, vainqueur il y a une
semaine du Tour de Suisse, et de
Beat Breu. Ce dernier, non seule-
ment peut se battre pour le clas-
sement général final mais encore
espérer remporter une, voire
deux étapes de montagne.

N'y a-t-il pas quatre arrivées en
côte !

Malheureusement, le petit
grimpeur saint-gallois risque
d'être désavantagé par deux des
trois contre-la-montre. Il y perdra
sans doute passablement de ter-
rain.

Chez Cilo, ce sont vraisembla-
blement les deux hommes capa-
bles de figurer parmi les pre-
miers. Les autres devront se con-
tenter de jouer les porteurs d'eau
et de viser éventuellement un
succès d'étape.

Et Jean-Mary Grezet? Son ob-
jectif prioritaire, après ses déboi-
res en 1982 (malade au départ de
Bâle) et 1983 (abandon en raison
de douleurs aux pieds) sera de
terminer la Grande Boucle en se
classant le mieux possible
' Jean de Gribaldy affirme que le

Loclois doit encore apprendre,
s'habituer à une course différente
des autres. En quoi il a entière-
ment raison. Cela toutefois
n'empêche pas que Jean-Mary
Grezet peut fort bien s'illustrer
notamment dans l'une des épreu-
ves contre la montre qui devrait
parfaitement lui convenir.

Niki Ruttimann sera lui le do-
mestique de Bernard Hinault. Il
semble bien être le seul capable
chez «La Vie Claire» d'accompa-
gner le Breton en montagne. S'il y
parvient, il peut fort bien espérer
une place parmi les quinze pre-
miers, (md)

Faut-il avoir peur des Colombiens?
L'an passé, ils sont venus pour

apprendre. Ils ont débarqué dans un
monde qu'ils connaissaient très mal.
Ils se sont brûlés les doigts. Cette
expérience douloureuse leur a beau-
coup appris. Depuis, ils ont énormé-
ment progressé, à tel point que, ce
soit au Clasico RCN ou au Tour de
Colombie, ils ont humilié les Euro-
péens, Fignon en tête.

Un mois plus tard, l'histoire s'est
répétée au Dauphiné Libéré où Mar-
tin Ramirez a pris le meilleur sur
Bernard Hinault.

Le Tour de France toutefois reste
une course à part. Sa durée, ses nom-
breuses difficultés en font non seule-
ment la plus belle mais surtout la
plus difficile épreuve du monde. La
victoire ne peut sourire qu'à un
homme fort, capable de s'illustrer sur
tous les terrains.

En montagne, les Colombiens
seront sans doute les vedettes. Mais
leur facilité à escalader les cols leur
suffira-t-elle à faire la différence? Ils
risquent de souffrir dans les étapes
contre la montre, dans les longues
étapes (il y en aura passablement
cette année dont deux de plus de 300
km). Si dans ces secteurs, ils parvien-
nent à limiter les dégâts, alors ils se
battront pour la victoire finale.

Les espoirs de tout un peuple repo-
seront avant tout sur les épaules de
Luis Herrera, un amateur de 23 ans
qui a damé le pion aux grands du
cyclisme européen dans son pays et
de Martin Ramirez qui vient de pas-
ser professionnel après son succès
dans le Dauphiné Libéré. .Mais il y

' aura encore Edgar Corredor, Patroci-
nio Jimenez dont les chances ne sont
pas à négliger, (md)

Attention aux Colombiens!
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La France en tête (presque) partout
Le Championnat d'Europe des Nations 1984 par les chiffres

Cinq victoires consécutivement:
l'équipe de France, championne
d'Europe 1984, après son succès sur
l'Espagne, 2-0, au Parc des Princes à
Paris, a terminé l'Euro 84 exacte-
ment comme elle l'avait commencé.
On va s'apercevoir, à travers le bilan
chiffré de la compétition, que les
Français ont pratiquement dominé
dans tous les domaines.

ATTAQUES: LA FRANCE
COMME AU MUNDIAL 82

Meilleure attaque du Mundial 82 avec
16 buts en 7 matchs, l'équipe de France
s'est également montrée la plus efficace
au cours de ce championnat d'Europe:
14 buts en 5 matchs. France et Dane-
mark ont nettement dominé la compéti-
tion dans ce domaine.

Buts Matchs Moyenne
1. France 14 5 2,80
2. Danemark 9 4 2,25
3. Belgique 4 3 1,33
4. Portugal 4 4 1,00
5. Espagne 4 5 0,80
6. RFA- 2 3 0,66

Roumanie 2 3 0,66
Yougoslavie 2 3 0,66

DÉFENSES: FRANCE ET RFA
La RFA, championne d'Europe déchue,
n'a encaissé que 2 buts en 3 matchs, et
devance de peu la France sur le podium
des meilleures défenses.

Buts Matchs Moyenne
1. RFA 2 3 0,66
2. France 4 5 0,80
3. Portugal 4 4 1,00

Danemark 4 4 1,00
Espagne 5 5 1,00

6. Roumanie 4 3 1,33
7. Belgique 8 3 2,66
8. Yougoslavie 10 3 3,33

DIFFÉRENCE DE BUTS:
TOUJOURS LA FRANCE
Avec une différence de buts de +10, la
France devance largement ses adversai-
res. Le Danemark, qui avait lui aussi
joué la carte de l'offensive suit à la 2e
place: France et Danemark sont les seuls
des huit qualifiés à terminer avec une
différence positive.
1. France +10 (14- 4)
2. Danemark + 5  ( 9 - 4)
3. Portugal 0 ( 4 - 4)

Même l'arbitre italien Bergamo le constate. La France avec Six, Bossi et Platini (de gauche à droite) arrive en tête presque partout
(Photo (ASL)

RFA 0 ( 2 - 2)
5. Espagne — 1 ( 4 - 5)
6. Roumanie - 2 ( 2 - 4)
7. Belgique - 4 ( 4 - 8)
8. Yougoslavie - 8 ( 2-10)

CARTON PLEIN
POUR LA FRANCE

Mat. Vict. Nuls Déf.
L,, France. „ .uî  j> , , .5,.., ; f i,-, 0
2. Espagne 5 . 2,. 2,( t 1. ,
3." Danemark " "4 2 'I 2
4. Portugal 4 1 2  1
5. RFA 3 1 1 1
6. Belgique 3 1 0  2
7. Roumanie 3 0 1 2
8. Yougoslavie 3 0 0 3

Seul, avant la France, le Brésil de la
Coupe du Monde 1970 au Mexique avait
remporté tous ses matchs de la phase
finale.

BUTEURS: PLATINI
AU-DESSUS DU LOT
Meilleur buteur du ' championnat
d'Europe 1984 avec 9 buts en. 5 matchs,
Michel Platini a établi un nouveau
record dans la compétition (ancien
record: Klaus AUofs avec 3 buts en
1980). Un record qui semble bien accro-
ché, comme celui du record dé buts en
Coupe du Monde, détenu par un autre
Français, Just Fontaine: 13 buts en 6
matchs, en 1958.

Matchs Buts Moyenne
1. Platini (Fra) 5 9 1,80
2. Amessen (Dan) 4 3 0,75
3. Voeller(RFA) 3 2 0,66
4. Larsen (Dan ) 4 2 0,50

Maceda (Esp) 4 2 0,50
Jordao(Por) 4 2 0,50
Les 9 buts de Platini se répartissent

ainsi: 3 contre la Belgique, 3 contre la
Yougoslavie, 1 contre le Portugal, 1 con-
tre l'Espagne, 1 contre le Danemark, (si)

Un remarquable succès populaire
41 buts ont été marqués en 15 rencon-

tres, soit une moyenne de 2,73 buts par
match. En Italie, en 1980: 27 buts en 14
matchs (il n'y avait pas de demi-finales,
mais un match de classement), soit 1,92.

16 buts ont été marqués en Ire mi-
temps, 22 en 2e mi-temps, 3 en prolonga-
tions.

5 penalties ont été marqués en 15
matchs: 2 pour le Danemark, 1 pour la
Yougoslavie, la France et l'Espagne. Un
seul a été raté: Carrasco (Esp) contre la
RFA.

4 buts ont été inscrits à la dernière
minute: France-Belgique (Platini) 89e,
Espagne-RFA (Maceda) 89e, France-
Portugal (Platini) 119e, France-Espagne
(Bellone) 90e.

LA FIN
DES ATTAQUANTS-BUTEURS

On a constaté au cours de ces quinze
jours du championnat d'Europe que les
attaquants-buteurs s'étaient faits très
rares. On citera pourtant l'Allemand
Ruedi Voeller, le Danois Preben Larsen
et le Portugais Jordao, avec seulement 2
buts à leur actif. Les rois de l'efficacité

ont été les milieux de terrain, avec 22
buts dont 9 pour Platini, qui a marqué
23% des 41 buts de l'Euro 84.

Milieux de terrain: 22 buts; Atta-
quants: 14 buts; Défenseurs: 5 buts.

28 CARTONS JAUNES
ET 3 ROUGES...

31 cartons ont été distribués par les
arbitres au cours de ce championnat
d'Europe. Si l'Espagne vient largement
en tête des cartons jaunes (9), la France
«l'emporte, en ce qui concerne les expul-
sions (2).

Expulsions: 3; France 2 (Amoros, Le
Roux); Danemark 1 (Berggreen).

Avertissements: 28; Espagne 9; Portu-
gal 4; Roumanie 4; France 3; Belgique 3;
Danemark 2; RFA 2; Yougoslavie 1.

UNE BELLE MOYENNE
Même s'il est encore difficile d'évaluer

exactement la recette globale des 15
matchs du championnat d'Europe, on
peut déjà affirmer que la compétition a
été un gros succès populaire. 600.000
spectateurs payants (599.850 exacte-
ment) ont en effet assisté aux 15 rencon-
tres, soit une moyenne de près de 40.000

spectateurs par. rencontre, ce qui repré-
sente un excellent chiffre. Le record a été
battu à Marseille avec 54.848 specta-
teurs- payants pour la demi-finale
France-Portugal: Compte tenu des diffé-
rents ayants droit et invité, le chiffre
total devrait, en fait, atteindre les
620.000 spectateurs. 750.000 billets
avaient été mis en vente.

La répartition des spectateurs
payants:
1. France-Portugal

(Marseille) 54.848
2. France-Belgique

(Nantes) 51.359
3. Danemark-Espagne

(Lyon) 47.843
4. Espagne-RFA

(Paris) 47.691
5. France-Yougoslavie

(St-Etienne) 47.589
6. France-Danemark

(Paris) 47.570
7. France-Espagne

(Paris) 47.334
8. RFA-Portugal

(Strasbourg) 44.566
9. Belgique-Yougoslavie

(Lens) 41.774
10. Danemark-Belgique

(Strasbourg) 36.911
11. Danemark-Yougoslavie

(Lyon) 34.736
12. RFA-Roumanie

(Lens) 31.803
13. Espagne-Portugal

(Marseille) 24.364
14. Portugal-Roumanie

(Nantes) 24.266
15. Espagne-Roumanie

(St-Etienne) 17.062
(si)

Les armes du p rés ident
En marge de l 'aff aire des « verts»

L 'ancien président du club de foot-
ball professionnel de St-Etienne, M.
Roger Rocher, 64 ans, a été con-
damné mercredi après-midi à trois
mois de prison avec sursis et 4000 ff
d'amende par le Tribunal correction-
nel de St-Etienne qui Ta reconnu
coupable de détention illégale
d'armes.

A l'occasion de l'enquête sur la
«caisse noire» des «verts», qui a valu
à M. Rocher d'être inculpé le 16
novembre 1982 puis êcroué à la pri-
son St-Joseph de Lyon du 30 novem-
bre dernier au 22 mars, les policiers
ont découvert à son domicile cinq
pistolets automatiques datant de la
dernière guerre. M. Rocher a expli-
qué au tribunal que ces armes

n'avaient aucun rapport avec son
activité à TASSE mais servaient à la
protection des transports de fonds de
la Société foré zienne de travaux
publics dont il a été le président
directeur général.

L 'enquête sur la caisse noire, esti-
mée à p l u s  de 25 millions de f f ,  qui a
débuté au mois de mars 1982, devrait
être bientôt achevée et le procès pour-
rait s'ouvrir avant la fin de Tannée,
estime-t-on au Palais de justice de
Lyon. Devant le Tribunal correction-
nel doivent également comparaître
trois anciens dirigeants de TASSE
parmi lesquels l'ancien entraîneur du
club et neuf joueurs, dont Michel
Platini.

(<V)

a
Spéciale

«Euro 84»
Petit arrière-goût

Michel Platini, capitaine de
l'équipe de France: C'est magnifique
mais je garde un petit arrière-goût amer
car nous n'avons pas vu une grande
équipe de France. Sans doute étions-
nous fatigués. Comme les autres, je man-
quais de «jus« et, lorsque l'on est marqué
individuellement, cela ne pardonne
guère. A la mi-temps, nous nous sommes
replacés sur le terrain car Domergue
n'avait plus personne à marquer dans sa
zone.

Nous avons eu plus de réussite que les
Espagnols. Que Battiston ne sorte pas
sur la ligne la tête de Santillana ou
qu 'Arconada ne commette pas cette
erreur et le sort de la finale était changé.

Pour moi, c'est une année exception-
nelle avec l'obtention des trois objectifs
que je m'étais fixés: Championnat d'Ita-
lie, Coupe des vainqueurs de Coupe et
Championnat d'Europe.

Luis Arconada, capitaine de l'Espa-
gne: Prendre un tel but en finale du
Championnat d'Europe est vraiment
trop bête. Je ne m'explique toujours pas
comment j'ai pu laisser échapper ce mau-
dit ballon. J'étais pourtant bien placé sur
la trajectoire du tir de Platini. Je reste
persuadé que, sans ce coup du sort, nous
pouvions obtenir un bien meilleur résul-
tat. Je redoute un peu le retour en Espa-
gne car la presse m'avait déjà «assassiné,
après le «Mundial 82. et maintenant, je
vais encore être la cible favorite des jour-
nalistes qui vont mettre mon erreur .à
l'origine de cette défaite eh finale.

Paul Wolfisberg, entraîneur de
l'équipe suisse: Nous n'avons pas vu un
bon match. On a joué avec trop de rete-
nue de part et d'autre. Si les Espagnols
avaient joué pendant 90 minutes comme
ils l'ont fait en fin de match, ils auraient
pu faire la décision. Il y a vraiment de
bons joueurs dans cette équipe. Les Fran-
çais étaient vulnérables mercredi soir.
Mais, pour les battre, il aurait fallu un
adversaire comme le Danemark, un
adversaire moins calculateur que l'Espa-
gne et plus généreux sur le plan offensif.

Platini meilleur joueur
Le Français Michel Platini a été

désigné meilleur joueur de l'«Euro 84.
par un jury de journalistes qui lui ont
attribué le «Ballon d'Or».Le palmarès est
le suivant:
Ballon d'Or Points
1. Michel Platini (France) 1008
2. Preben Elkjaer-Larsen (Da) 267
3. Jean Tigana (France) 258

Revue de presse
Seule la presse espagnole criait à

l 'injustrice et à la malchance après le
succès de l'équipe de Fiance, en finale,
face à l 'Espagne. Partout ailleurs, en
Europe, la victoire de la France était
considérée comme «logique et méritée».

En Belgique, Le Soir de Bruxelles
titrait: «Au Parc, les princes étaient
Français», et estimait que la France
«méritait, plus que les autres», le titre
européen. Aucun doute pour La Lan-
terne: Les meilleurs champions
d'Europe: la France». La presse belge,
qui estimait que T«Euro 84» f u t, «dans
l'ensemble, une fête  assez réussie», ren-
dait aussi un hommage unanime à
l'entraîneur français, Michel Hidalgo:
«Au revoir et merci pour le football,
Michel», titrait La Dernière Heure.

La presse ouest-allemande enfin esti-
mait que le titre européen de la France
était «mérité», même si la finale a été
«décevante». «Félications, écrivait le
journal à grand tirage Bild Zeitung, qui
poursuivait en français: «Le jour de
gloire est arrivé». «La meilleure équipe
est devenue championne d'Europe, con-
cluait Bild.

Le quotidien populaire de Cologne
Express estimait que la France avait eu
«de la chance» et que la finale avait été
«terne» et «sans brio». L'Express criti-
quait d'autre part l'arbitre tchéco-
slovaque, M. Christov, dont le plus grand
«couac» a été, à la 85e minute, l'expul-
sion de Le Roux, après une faute sans
gravité particulière». Enfin le General
Anzeiger de Bonn écrivait que «l'équipe
tricolore a obtenu un succès mérité à
l'issue d'une finale décevante». Le tour-
noi en France, concluait le journal, a été
«excellent», (si)

boîte à
confidences

A Budapest

Paul Wolfisberg a confirmé, au
Parc des Princes de Paris, que
l'équipe suisse disputera un match
d'entraînement contre la Hongrie le
22 août. La rencontre aura lieu à
Budapest et elle sera précédée, la
veille, d'un match entre les sélec-
tions des «moins de 21 ans» des deux
pays, (si)

Hongrie - Suisse

Tournoi du FC Ticino

Le tournoi du FC Ticino s'est déroulé
samedi dernier sur le terrain du Marais
au Locle. Tout a bien fonctionné pour les
aînés engagés lors de cette première jour-
née. Montlebon s'est imposé dans la
catégorie réservée aux équipes de troi-
sième ligue. Pour sa part Ticino II a
gagné le trophée en quatrième ligue.
Pour ce qui concerne les juniors, les orga-
nisateurs ont dû finalement renvoyer la
compétition prévue dimanche en raison
des mauvaises conditions météorologi-
ques, i

LES CLASSEMENTS
3e ligue: 1. Montlebon 7 pts (chal-

lenge Le Rubis); 2. Voumard 5 (chal-
lenge Berto); 3. Ticino I 5 (challenge
Ticino).

4e ligue: 1. Ticino II 6 pts (challenge
Huguenin Médailleurs SA); 2. Azzurri
Le Locle 3 (challenge Café des Sports);
3. Centre Espagnol 3 (challenge Galli-
zioli).

Pair play: 1. Dompierre 68 pts (chal-
lenge D. Ferrazzini); 2. Les Combes 66;
3. Montlebon 59. (sp)

Nouveau président
au FC Bienne

Réunis en assemblée générale
extraordinaire, les membres du FC
Bienne ont élu un nouveau prési-
dent, en la personne de M. Werner
Boesch.

M. Boesch est bien connu dans les
milieux du football, puisqu'il fut
arbitre pendant une vingtaine
d'années, dont dix ans en Ligue
nationale. Il fut également, pendant
cinq ans, président du groupement
Bienne-Seeland des arbitres.

Comme vice-président du FC
Bienne, il dirigea le club par intérim
depuis le 30 novembre 1983, date de
la démission de M. Willy Garo . (jl)

5e liste des transferts
Peu de noms

Sur la liste des transferts No 5 de la
Ligue nationale, les joueurs suivants
figurent:

LNA, Grasshoppers: Markus Ernst
(né en 1958), Jiirg Maulberger (1964),
Severino Mentasti (1955), Ivo Millier
(1961), Livio Mutter (1961), Roland Sch-
mid (1958), Jôrg Stiel (1968). FC
Zurich: Shane Rufer (1960).

LNB, FC Monthey: Fernandi Jime-
nez (1960). (si)

Montlebon s'impose



(B
Le 29 mai 1944, un jeune instituteur

s'appelant Claude Vaucher, arrivait au
collège de Boudevilliers. Son brevet il
l'avait obtenu à l'Ecole normale de La
Chaux-de-Fonds. Puis il enseigna à
Dombresson dès 1950 où il fut aussi
président de commune de 1956 à 1972.
On l'appela à La Fontenelle dès la fon-
dation de l'école jusqu'à la fin de cette
année scolaire où il s'occupa d'une
classe terminale préprofessionnelle.
Vendredi 29 juin est son dernier jour
d'école puisqu'il prend sa retraite.

M. Vaucher aura une retraite bien
occupée puisque sa bonne santé lui
permet de garder encore des activités
dans bon nombre de sociétés. Il reste
donc président du Conseil d'adminis-
tration dés VR, responsable du district
de Pro Juventute, président de l'Union
chorale de Dombresson et Villiers, pré-
sident du Home «Mon Foyer», et
même, en hiver, instructeur suisse de
ski.

Toujours très cordial et d'humeur
égale, d'un abord très facile, on aura le
plaisir de le rencontrer un peu plus
souvent sur les chemins du Val-de-
Ruz... (m - photo Schneider)

quidam

Locatif en feu à La Chaux-de-Fonds
Il est 9 heures, Dr-Coullery

A l'origine, un corps de chauffe oublié. (Photo Gladieux)

Une imprudence est à l'origine du
feu qui a pris hier matin dans
l'immeuble Numa-Droz 56, en face de
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Une maison où
logeait jadis le Dr Coullery. Le loca-
taire du haut s'était absenté un ins-
tant, oubliant un chauffe-eau, qui a
rapidement mis le feu alentour. A
son retour, il a tenté d'éteindre les
flammes. En vain.

Les pompiers ont mis une heure
pour circonscrire le sinistre. Les
dégftts sont importants. Les locatai-
res, excepté celui du rez-de-chaussée ,
ont été relogés ailleurs pour trois

mois environ, le temps de remettre
les choses en état. L'immeuble atte-
nant, au numéro 58, a eu chaud. Il a
fallu tronçonner et ouvrir le toit
pour l'épargner, (pf)

• lire en page 19
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Usine Oméga à Cortébert

Mercredi, le Conseil municipal de Cortébert a accueilli l'administrateur
délégué d'Oméga, M. Paul Peter, ainsi que le responsable technique dé
l'entreprise, M. Faver pour discuter du sort de la succursale Oméga
dans la localité. Il ressort de cette entrevue que l'ensemble du person-
nel sera vraisemblablement transféré à Bienne, mais en principe pas
avant la fin de l'année. D'autres part, si leâ buts que s'est fbicé Oméga le
demandent, il faudra envisager peut-être des licenciements. Mais,
comme le précisait M. Peter hier par téléphone, tout dépend d'une ren-
contre planifiée avec les syndicats en septembre prochain, et surtout
des besoins pour accroître la rentabilité de l'assemblage-termin ai son.

Hier, à Cortébert, les bruits allaient
bon train quant à la fermeture de
l'entreprise. Certaines rumeurs, qui vou-
laient que la fermeture soit immédiate,
semblent erronées. En effet, l'intention
d'Oméga est bien de rapatrier tout le
personnel à Bienne, pour des raisons de
rentabilité et de facilités de communica-
tion.

Pour M. Paul Peter, administrateur
délégué d'Oméga à Bienne, il est indis-
pensable de prouver qu'une opération
d'assemblage-terminage est rentable par
rapport à une centralisation au niveau
de Granges.

CD.
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Vers un déplacement de l'ensemble
du personnel à Bienne

Un projet des CFF aurait isolé tout l'arc jurassien

Traçons une ligne Mulhouse - Besançon - Lyon, une autre entre Bâle •
Olten - Berne - Lausanne - Genève. Que trouvons-nous au centre? Une
région avec 350.000 habitants (sans compter ceux de Bâle et de Genève),
une région encerclée, isolée, qui serait vite désertée par sa population
et ses entreprises. Roman - fiction? Certes pas. Cette situation pouvait
être envisagée et crainte en prenant connaissance d'un projet de cons-
tructions de Nouvelles transversales ferroviaires rapides (NTF),
notamment celle Bâle - Berne - Genève qui aurait été catastrophique

pour la ligne du Pied du Jura.

En apprenant les intentions des CFF,
les cantons de l'arc jurassien ont réagi
énergiquement. Ce fut un tollé général
provenant des autorités, des groupe-
ments, des entreprises diverses.

Tous partagent les vues des CFF: la
modernisation des chemins de fer suisses
et leur adaptation aux conditions actuel-
les et futures sont indispensables. Il est
en revanche inconcevable de vouloir pro-
voquer l'isolement de certaines régions
et de privilégier quelques axes seule-
ment.

Les CFF ont été sensibles aux criti-
ques formulées puisqu'ils viennent de
brancher la marche arrière. Ils réexami-
nent le projet NTF, tout en adoptant
une problématique en réseau dite «Con-
cept de chemin de fer 2000». Les détails
n'ont pas encore été dévoilés; mais il
semble que les régions lésées par les NTF
verraient leurs prestations améliorées.
On parle de la méthode adoptée en Hol-
lande depuis quelques années avec suc-

cès, un genre de «métro à 1 échelle du
pays», qui assure une cadence, une capa-
cité et une rapidité d'un niveau élevé.

L'important, pour la région entre Bâle
et Genève, est que la ligne du Pied du
Jura ne soit pas vouée à assurer unique-
ment un rôle de desserte régionale; tout
est mis en oeuvre non seulement pour lui
éviter le pire, mais surtout pour doter
toute la région jurassienne de moyens de
communication importants.

UN DOUBLEMENT
INDISPENSABLE

Les projets CFF ont été développés
hier lors de l'assemblée générale de la
Fédération des sociétés du Pied du Jura
que préside M. Georges Béguin, à
laquelle assistaient des représentants des
cantons du Jura, de Neuchâtel, de
Genève ainsi que de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois.

M. Georges Béguin a résumé les multi-
ples démarches entreprises depuis la con-

naissance du projet des NTF, les injusti-
ces qu'il entraînerait: plus de 4 milliards
de francs investis pour créer la transver-
sale Bâle - Olten - Beme - Lausanne -
Genève au détriment de la ligne du Pied
du Jura qu'il conviendrait de doubler
immédiatement tout au long de son par-
cours.

C'est avec un plaisir non dissimulé que
les autorités, les groupements, les socié-
tés, la population jurassienne ont appris
que les récriminations avaient été en-
tendues à Berne, que la direction géné-
rale des CFF avait abandonné le projet
NTF pour repenser tout le problème.

MAINTIEN
Des groupes intercantonaux sont for-

més, ils étudient toutes les possibilités
pour non seulement maintenir la ligne
du Pied du Jura, mais aussi et surtout,
lui donner une importance accrue. Ils
espèrent, par exemple, raccourcir le tra-
jet Bâle - Genève pour quelques trains
en leur évitant le crochet par Lausanne,
avec Bussigny comme départ de la «bre-
telle». Est-ce une utopie? Nullement.
Comme l'a dit un des orateurs: «Il n'y a
pas de fatalité, il n'existe que des occa-
sions ratées en raison de préoccupations
à courtes vues».

POUR UNE POLITIQUE
CONCERTÉE

Chef du sevice des transports et de
l'énergie de la République et canton du
Jura, M. Alain Boillat a fait un exposé
sur «la ligne Genève - Neuchâtel - Bien-
ne - Delémont - Bâle face aux projets de
nouvelles transversales ferroviaires»
dont nous avons tiré quelques renseigne-
ments donnés ci-dessus.

- A- l'heure des projets de modernisa-
tion du réseau ferré suisse, dit-il, c'est à
la chaîne jurassienne de faire une appré-
ciation de situation lucide, de définir ses
besoins socio-économiques internes et
externes et de définir une conception rail
- route - eau - air, à même de relever le
défi posé.

RWS
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Le dossier des transversales
ferroviaires est remis sur les rails.?.

Catherine Lara, qui se trouvait
à Fleurier l'autre jour pour «La
Grande Chance», a reçu un violon
en chocolat off ert par une gentille
admiratrice. Pour donner aon
mini-récital, elle aurait pu l'utili-
ser sans aucune crainte que le
voir f ondre.

Ben oui: la dame f aisait sem-
blant de chanter. Sur une musi-
que enregistrée. Vous avez
remarqué la diff érence? Moi non
plus.

Même chose avec les «Amis du
j a z z »  qui souff laient tant et p l u s
dans leurs cuivres pour f a i r e
croire que. Trop compliqué de
p o s e r  des micros. Ça gêne le tra-
vail des caméras.

Et puis, les concurrents de
cette «Grande Chance», avez-vous
cru un instant qu'ils étaient
accompagnés p a r  l'orchestre
qu'on distinguait au f ond: les
«Radio Ail  Stars» ? Que non point
Le batteur f a i sa i t  semblant de et
les autres aussi.

Quant au groupe TBS, de La
Chaux-de-Fonds, ses guitares
électriques n'avaient p a s  de f il .
Essayez toujours d'amplif ier un
tel engin avec la seule puissance
de la persuasion. C'est raté
d'avance. Jimmy Hendrix vous
l'aurait conf irmé.

Même les applaudissements
qui étalent bidons, diff usés au
bon moment pour inciter les 400
spectateurs à en f a i r e  de même...

Et puis, le f i n  du f i n, c'était ces
images de Catherine Lara, enre-
gistrées le jour précédent et
mélangées avec celles de l'émis-
sion en direct Synchronisation
impeccable, ni vu, ni connu.

Bravo pour la technique,
remarquable perf ormance. Juste
un truc qui me chagrine. «La
Grande Chance» m'sieur Apotbé-
loz (c'est le producteur), c'est la
tête de la musique et du chant
Non ? Pas celle de la technique et
de l'artif iciel.

Pour f a i r e  aussi bien qu'en
studio, la TV romande aurait pu
rester chez elle. Et p a y e r  le dépla-
cement des «Amis du j a z z »  j u s -
qu'à Genève. Une j o l i e  sortie
entre contemporains.

Le résultat eut été p a r e i l  Et le
prix de revient de l'émission
beaucoup, beaucoup moins élevé.

Attention! Ne tenez aucun
compte de ce qui précède. Je p e r -
sif le en play-back, sur un ref rain
connu dans les coulisses du spec-
tacle:

La technique la plus élaborée,
la p lus  coûteuse, ne compensera
jamais l'imagination et le talent

Envoyez les applaudisse-
ments.

Plus tort!
Merci!

Jean-Jacques CHARRÈRE

Violon
en chocolat

3
« Radio Jura bernois »
à L,a Neuveville

Alors que la radio locale du Jura
bernois va fêter samedi son premier
mois d'émission à Tavannes, elle
s'apprête à diffuser dans le district de
La Neuveville d'ici quelques jours. Le
Conseil f é d é r a l  vient en effet d 'accep-
ter d 'étendre la zone de diffusion de
Radio Jura bernois. Il ne reste plus
qu'à installer les émetteurs de la Praye
et de Saint-Jean, dès que la lettre de
confirmation du Conseil fédéral  sera
arrivée. Ainsi «Radio Jura bernois»
sera vraiment la radio de tout le Jura
bernois, (cd) ,

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL, - Le PSN veut se
refaire une santé.
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TIR JURASSIEN. - Les ministres
aussi...
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Bois-Noir: 18 h., kermesse organisée par le
Jodler-Club.

Parc des Crêtets: Fête de la jeunesse; 20 h.,
discothèque.

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

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin et Les animaux
dans les bandes dessinées de Derib.

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Mini golf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h.,
di, 14-20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: <p 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

(038) 3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: Ç) 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <gS 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds*, permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: £T 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
ABC: 21 h., Quand passent les cigognes.
Corso: 20 h. 45, Du rouge pour un truand.
Eden: 20 h. 45, Opération tonnerre; 23 h.

30, Hardcore.
Plaza: 20 h. 45, Hot dôg.
Scala: 20 h. 45, Un homme parmi les loups.

Les Planchettes
Temple: 20 h., concert d'orgue par

Elisabeth Garnier.

La C ha ux-de- Fonds

I ¦ ¦ ¦  ' . "¦ ' . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ' ' ¦ ' : ¦ ' . ' I
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <$ 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont i
Cinéma: 20 h. 30, Rue Barbare.

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07. '
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Lea
Breuleux, 054 17 54.

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

0(039)51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Les diplômés du

dernier rang.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15*

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
Sœur visitante: 0 222036.
Sœurs garde-malades: <p 22 16 60.
Contre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le professionnel;

23 h., Tiffany Mink.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Gwendoline.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

06610 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Temple du Bas: 20 h., concert par le choeur
et l'orchestre de l'Ecole secondaire.

Collégiale: 20 h. 15, concert par le choeur et
l'orchestre de l'Ecole normale.

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

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

Plateau Libre: 22 h., Paulinho Ramos, Bré-
sil.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo terres cuites de

Giuseppe Gavazzi et pastels de Gisèle
Celan-Lestrange.

Galerie du Pommier: expo Sergio Alvarez
Frugoni, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now; 17

h. 45, Rue Cases-Nègres.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, 23 h., Pinot sim-

ple flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour vers l'enfer.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45,23 h., La chèvre.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., 23 h., L'ascenseur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,  i i

Neuchâtel

La Fontenelle: 20 h., concert chorale des
élèves. . ¦ i

Château de Valangin: 10-12 h., Ï4-17 h.,
fermé ve après-midi et lu. ¦

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 5334 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

1 cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 1531.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
...,—.,¦¦,¦¦»¦¦. ¦, ,—,.. ,; ¦,,¦¦¦,.. ,, ¦ ,,- , , , .  ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦—.¦¦..„ ..,.,;....; ,...,..

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0.61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les dents de la mer

3.
Salle des Rameaux: 20 h., discothèque.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, 9-12

h., 14-18 h., je aussi 19 h. 30-21 h.
Marché 5: expo «A l'établi du temps», me, 19-

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

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: j3 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

£J 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, A armes égales.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le justicier de

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Aldo et junior.

Sornetan
Salle de paroisse: 20 h. 30, Cabaret Chaud

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le grand carnaval;

23 h., Les corps magiques.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Adelheid

Hanselmann, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.
30, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de
Roland Fluck, ma-ve, 15-19 h., je aussi
20-22 h., sa, 14-17 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bruce king of kung-

fu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Halloween III.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

The good girls of Godiva.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Femmes.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

mystère Silkwood.
Métro: 19 h. 50, Mike in 3,8 auf 100; Sum-

mer Night Fever.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'homme avec la

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Footloose; 17
h. 45, Pulsions.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Ny name is Nobody.

Jura bernois
Cinéma Casino: 20 h. 45, Tchao Pantin.
Fête des promotions: dès 17 h. 30; 20 h. 30,

orchestres divers; danse.
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-

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

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

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, qj 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi samedi et

dimanche, 20 h. 45, «Tchao Pantin», un
film de Claude Berri avec Coluche. César
1984 pour le meilleur film, César 1984 pour
Coluche. (16 ans)

Le Locie



Le Tech est mort, vive le Tech !
Pour les 223 nouveaux « certifiés »

Le Technicum est mort, vive le Technicum! Hier soir, à la Salle de musique,
l'on assistait à la 116e cérémonie de remise des certificats de l'existence du
Tech «d'avant»; dès la rentrée de l'automne prochain, la restructuration sera
chose faite. 223 jeunes filles et jeunes gens ont reçu l'important bout de papier
qui va les mettre sur l'orbite de la vie professionnelle. Ils étaient appelés sur
la scène par M. Pierre Steinmann, le directeur de l'institution, qui a prononcé
le discours de cette soirée, adressé à cette génération qui entre de plain-pied
dans l'ère de la technologie appliquée. Aussi a-t-il nus en garde ses jeunes
auditeurs: faites attention à la disparition des contacts humains. «La

technologie est à notre service et non l'inverse».

Aucun des «certifiés» n'a, outre le
bagage d'une formation professionnelle
de quatre ans, encore acquis de spéciali-
sation; elle interviendra plus tard au fil
de l'existence, dans un monde de plus en
plus marqué par la marche en avant des
progrès techniques. Et M. P. Steinmann
de citer Cesbron, Pascal et B. Shaw, pui-
sant à ces sources littéraires et philoso-
phiques quelques aphorismes suffisam-
ment éloquents pour tracer de l'homme
le portrait le plus juste, sans illusion.

M. P. Steinmann s'est également plu à
remercier les parents de ces 223 ex-élèves
du Tech, qui ont permis à leurs rejetons
d'acquérir leur formation; les autorités
politiques et scolaires qui appuient clai-
rement la marche en avant de l'établisse-
ment (3,5 millions de francs ont été
investis dans l'achat des nouveaux équi-
pements technologiquement avancés). Il
a rappelé utilement qu'un «cerveau sans
bras est inutile», phrase lancée dans une
région qui a vu et qui voit éclore le génie
mécanique de ses fils et qui, maintenant,
assiste à l'arrivée en force de la machine-
outil.

Et puis M. Steinmann a conclu en
disant merci aux 223 lauréats. Bs le
méritent.

L'intermède musical de cette cérémo-
nie était assuré par des élèves des classes
de préapprentissage de l'Ecole de cou-
ture et de préparation aux professions
paramédicales et sociales (ECPS), placés
sous la direction et la guitare de P.
Zurcher. En présence, notamnent, de
MM. Matthey, président de la ville et
Renk, préfet des Montagnes, (icj)

Palmarès
ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs: Didier
Albrespy, François Cely, Eric Coudray,
Pierre Donzé, Abdella Omar, Giulio Papi,
Franck Remont, Franck Werkmeister.

Micromécaniciens: Olivier Bel, Domi-
nique Maillard.

Dessinateurs en microtechnique:
Liliane Currat, André Lehmann, Yvan
Leplattenier, Janique Pétermann, Corinne
Schenk, Laura Valerio.

Cours de connaissances générales en
horlogerie: Prem Chainani.

ECOLE DE MÉCANIQUE
Mécaniciens de précision: Pascal Bar-

ras, Jacques Eicher, Vincent Fankhauser,
Mary-Anne Forster, Nicolas Gentil, Claude
Locher, Franco Longo, Pascal Prétôt,
Didier Regazzoni, Marco Wicki.

Mécaniciens en étampes: Gilles
Calame, Daniel Dubois, Lucio Facci,
Raphaël Pouchon, Stefano Schena.

Mécaniciens en automobiles: Claude-
Alain Robert, Pierre-Olivier Schneiter, Phi-
lippe Vuille.

Dessinateurs de machines: Garance
Evard, Frédéric Marguet, Aminé Obegi,
Jean-Paul Steiner.
ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Bijoutiers-joalliers: Djamel Benabadji ,
Sarah Brulhart, Liane Mosimann, Jean
Pache, Florence Quenet.

Graveurs: Christiane Hirt, Pierre-Alain
Lozeron, Christophe Schaffo, Béatrice Leu.
ECOLE DE COUTURE
ET DE PRÉPARATION
AUX PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
ET SOCIALES (ECPS)

Couturières: Christiane Bàrfuss, Dilva
Ceschin, Martine Chapatte, Marie-Line
Clavier, Caria Da Dalto, Elisabeth Délia
Vedova, Martine Frochaux, Nicole Herzog,
Ariette Jeanmaire, Dominique Leuba, Ger-
vaise Roy, Elvina Zurcher.

Section de préparation aux écoles de
personnel paramédical et social: Thaïs
Berger, Nadia Bourquin, Corinne Chopard,
Dorothée Cuenat, Olivier Ducommun,
Michel Egger, Nathalie Parel, Olivier
Petremand, Sandra Portmann, Marie-Josée
Sandoz, Valérie Ungricht, Béatrice Vermot.
ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Bijoutiers-joalliers: Fabien Béguelin,
Pierre-Olivier Cattin, Nicolas Oyvaert.

Coiffeurs pour dames: Dominique
Bouhelier, Corinne Cattin, Enza Cazzaro,
Luana Chiaravalle, Teresa Ciaccio, Myriam
Cochard, Delmira David, Joëlle Domon,
Martine Ehret, Adriano Gaio, Céline Gat-
tlen, Luisella Grandjean, Carole Griessen,
Annalisa Gugole, Michèle Guinchard, Vin-
cent Lehner, Isabelle Martinez, Maria Mes-
sina, Sylvie Paschoud, François Patrignani,
Viviane Pilloud, Roberto Riccio, Elena
Ruggiero, Caria Shiavi, Josiane Wyss. u '

Coiffeuses pour messieurs: Marie-
Christine Barbey, Christine Charrière,
Patricia Gagnebin, Joëlle Marié, Marie-
Grazia Monzione, Sonia Tagini.

Courtepointières: Solange Baumann,
Damiana Moretti, Mireille Pauli.

Décorateurs-étalagistes: Nicole Bau-
mann, Katia Capelli, Didier Chapatte,
Dominique Mosimann, Philippe Ruffieux.

Electroplastes: Tamas-Denes Agoston,
Yolanda De La Fuente, Fernand Dugast,
Patrick Erard, Eric Etienne, Claude-Eric
Jan, Philippe Jeanbourquin, Xavier Jull-
iard, Bernard Lauper, Jean-Marc Zbinden.

Employées de maison: Ménage collec-
tif: Valérie Chevalier, Florence Marchand,
Natacha Petit, Carole Soldati. Ménage
privé: Evelin Meier. Ménage rural: Daniela
Bàhler, Thérèse Berger, Corinne Ducom-
mun, Françoise Eggen, Elisabeth Emme-
negger, Vreni Gasser, Elisabeth Handschin,
Regina Hegglin, Edith Hurlimann, Hanni
Kaufmann, Nicole Panchaud, Marianne
Widmer.

Graveur «A»: Carole Boegli.
Mécaniciens faiseurs d'étampes: Sal-

vatore Lanza, Dominique Peltier.

Mécaniciens de précision: Roberto
Bestazzoni, Corrado Campana, Pierluigi
Casciotta, Jean-Daniel Challandes, Michel
Clerc, Stefano Colori, Alain Cuche, Alain
Gindrat, José Hinojo, Jean-Philippe Junod,
Christine Lutz, Philippe Maeder, Pierre
Meyer, Laurent Monnard, Jan Remund,
Stéphane Sartori , Laurent Schmid, Gérard
Zurcher.

Peintres en automobiles: Antonio
Bozza, Jean-Luc Cattin, Patrick Clerc,
Mike-Michel Jeandupeux, Hermann
Kuenzi , Pascal Lamanna, Yan Patriarca,
Piero Pisino, François Queloz, Olivier Que-
loz, Guy Renaud, Eric Rossier, Vincenzo
Scarascia.

Tôliers en carrosserie: Pierre-André
Abplanalp, Ricardo Braz, Claudio de Bor-
toli, René-Pierre Fattebert, Frédéric Fluc-
kiger, Jacques Gaillard, José Gauchat, Gio-
vanni Maione, Carlos Martinez, Alexandre
Merola, Patrice Patriarca, Richard Pelle-
tier, Thierry Pelletier, Maurice Perriard,
Michel Regli, Laurent Sandoz, Pierre-
Antoine Schaffo, Joseph Sittinieri.

Mécaniciens en automobiles: Pietro-
Luigi Asticher, Giorgio Baldinetti , Claude
Beck, Sylvain Brunner, Claude-Alain
Bugnon, Giancario Délia Rovere, Yves Fat-
ton, Salvatore Focetola, Olivier Gilliard,
Jérôme Guignot, Michel-André Nicolet,
Rolf Pellet, Paolo Ravera, Pedro Rodri-
guez, Carminé Rossi, José-Albert Schup-
bach, Thierry Steffen, Gilles Stubi, Fran-
cesco Tuzzolino, Didier Udriet, Michel Wil-
lemin.

Mécaniciens en automobiles (véhicu-
les lourds): Pierre-Alain Jeanneret, Marc-
Henri Maurer, Yves-Alain Montandon.

Mécaniciens de bicyclettes: Sarah
Rimet.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes: Michel Paratte, Marco Presani,
Thierry Winteregg.

Servicemen de l'automobile: Gennaro
Di Emidio, Michel-André Robert.

Elèves techniciens obtenant leur
diplôme en septembre 1984. - Techni-
ciens en microtechnique: Alain Billing,
Rose- Marie Boss, Philippe Huot, Philippe
Petitjean.

Techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne: Paul démenti, Pascal
Landwerlin, Alain Racine, Marc Racine,
Peter Walter. H iiîi..:

Techniciens en mécanique: Jacques
Aymon, Thierry Brandt, Christian Jean-
maire, François Onderka, Jean-Charles
Poli, John Quenet.

Lauréats des prix scolaires
ECOLE D'HORLOGERIE ET DE
MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat du Technicum neu-
châtelois:

Micromécanicien: Olivier Bel, 5,41,
prix du Technicum, prix Bouverat, prix
Calame Sports.

Rhabilleur: Giulio Papi, 5,49, prix des
Anciens élèves, prix Reymond. - Didier
Albrespy, 5,41, prix du Technicum neuchâ-
telois.

Dessinateur en microtechnique:
Liliane Currat, 5,36, prix Wahli Frères.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Technicien en microtechnique, pre-
mière année: André Kubler, 5,43, prix
Ineco SA.

Micromécanicien, troisième année:
Beat Hutmacher, 5,48, prix Jean Singer SA.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat du Technicum neu-
châtelois:

Mécanicien de précision: Vincent
Fankhauser, 5,30, prix Michael Weinig.

Mécanicien en étampes: Raphaël Pou-
chon, 5,20, prix Jeanrenaud SA, prix Grisel
Etampes. - Daniel Dubois, 5,05, prix Jean
Singer SA.

Mécanicien autos: Philippe Vuille, 5,48,
prix Dixi SA. - Claude-Alain Robert, 5,41,
prix Mikron Haesler SA.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Technicien mécanicien,, première
année: Aminé Obegi, 5,31, prix Jean Greub
SA. - Jean-François Herzog, 5,29, prix Jean
Greub SA.

Mécanicien de précision, troisième
année: Cosimo Latino, 5,41, prix Union
Carbide SA. - Sosthène Berger, 5,33, prix
Dixi. - Yvan Sandoz, 5,31, prix Voumard.

Mécanicien étampes, troisième
année: Frédéric von Allmen, 5,63, prix
Anciens élèves, prix du Technicum, prix
Jean Singer SA.

Mécanicien autos, troisième année:
Jean-Charles Porret, 5,35, prix Rotary.

DIVISION D'APPORT DE L'ÉCOLE
D'INGÉNIEURS (La Chaux-de-Fonds)

Mécanique technique, deuxième an
née: Stéphane Blanc, 5,44, prix Ebel.

Microtechnique , deuxième année
Yvan Teres, 5,39, prix Voumard.

(Photo Gladieux)

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat du Technicum neu-
châtelois:

Bijoutier: Jean Pache, 5,09, prix USFB.
- Sarah Brulhart, 5,08, prix Bergeon.

Graveur: Christiane Hirt, 5,29, prix Ber-
geon, prix Chocolat Klaus, prix Universo.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Bijoutier, troisième année: Claude
Emmenegger, 5,29, prix Hélio Courvoisier,
prix Schlée & Cie.

ÉCOLE DE COUTURE ET DE
PRÉPARATION AUX
FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES (ECPS)

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat du Technicum neu-
châtelois:

Couturière: Gervaise Roy, 5,22, prix
Elna.

Paramédicale: Sandra Portmann, 5,27,
prix Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Paramédicale, deuxième année:
Swantje Aubry, 5,44, prix Imprimerie
Typoffset. - Sylvie Pellaton, 5,44, prix
Schâublin.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES
ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au Certificat fédéral de capacité:

Bijoutier-joaillier: Nicolas Oyvaert,
4,9, prix USFB.

Courtepointière: Damiana Moretti , 5,0,
prix ETA, Granges.

Décorateur-étalagiste : Dominique
Mosimann, 5,3, prix Groupe DEC.

Electroplaste: Yolanda de la Fuente,
5,3, prix Association des electroplastes
romands. - Fernand Dugast, 5,3, prix Labo-
ratoire Henri Dubois.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle:

Bernard Lauper, 5,62, prix SAD SA.
Employée de maison: Corinne Ducom-

mun, 5,6, prix Chocolat Klaus.
Mécanicien autos: Rolf Pellet, 5,2, prix

AMAD, prix UPSA.
Mécanicien de précision: Stéphane

Sartori, 5,1, prix ETA, Granges. - Jean-
Daniel Challandes, 5,1, prix ETA, Granges.

Peintre en automobiles: Yan
Patriarca, 5,1, prix Association suisse des
carrossiers.

Tôliers en carrosserie: Maurice Per-
riard, 5,1, prix Association suisse des car-
rossiers. - René-P. Fattebert, 5,0, prix Asso-
ciation suisse des. carrossiers. - Frédéric
Fluckiger, 5,0, prix Association suisse des
carrossiers.

Collège de Cernil-Antoine :
ils ont bien travaillé...

Une jeune tradition bien agréable veut
que ce petit collège joue annuellement
les portes ouvertes, pour une exposition.

Les maîtresses et les écoliers de ces
quatre classes des degrés 1 et 2 primai-
res, ont tout, tout sorti, tout montré, et
rappelé les hauts faits de la vie scolaire.

Pour des uns, c'était le camp d'une
semaine, qui laisse photos, dessins et
commentaires; pour d'autres c'est la
visite d'un vétérinaire, d'un peintre et de
ses tableaux abstraits; pour tous, les
courses d'école laissent un joli souvenir.

Et puis, il y a encore ces mille choses
confectionnées, par autant d'artisans
amateurs; cette multitude de dessins qui
disent les activités et la couleur de la vie;
et bien sûr, des lettres, des chiffres,
ordonnés sagement en textes et dictées
ou en mathématiques.

Il y avait même des écoliers heureux et
des tas de parents, grands-parents, amis,
et voisins du collège, entraînés dans leur
plaisir. /

Us ont bien travaillé à Cernil-Antoine
et, avec joie!

(ib-Photo Gladieux)

Il est 9 heures. Docteur Coullery

fl était 9 h. 07, hier matin, lors-
qu'un voisin de l'immeuble Numa-
Droz 56 alertait les pompiers.
Immédiatement sur place les pre-
miers-secours devaient affronter
un violent feu à l'entrée du loge-
ment du dernier étage. Les flam-
mes croquant déjà les combles.
Une quinzaine d'hommes sont
arrivés en renfort, portant l'effec-
tif à une vingtaine.

L'échelle n'a pas été déployée.
Toute l'intervention s'est dérou-
lée de l'intérieur. Deux lances ont
été disposées en attaque sur le
logement et les combles, une troi-
sième devant protéger l'immeuble
attenant. Le port du masque à gaz
était évidemment rendu néces-
saire par l'épaisse fumée qui
étouffait les lieux.

Deux craintes pourtant. De la
fumée avait passé au numéro 58.
Malgré le mur mitoyen, le feu
était en train de prendre. Une
équipe s'est attachée à tronçonner
les lambris et à découper le toit.
Ainsi, le 58 n'a été que très peu
touché. Nouvelle inquiétude, une
fuite de gaz persistant malgré la
fermeture de l'arrivée principale.

Peu après 10 heures, les pom-
piers étaient maîtres de la situa-
tion. Le feu avait été combattu
sans avoir recours à la mousse
carbonique car la fumée était trop
dense. Selon les estimations de la
gérance, les dégâts s'élèvent à un

ordre de grandeur du quart de
million. L'appartement où le feu
s'est déclaré est complètement
détruit, ainsi que les combles. Le
toit est percé. Les étages infé-
rieurs ont souffert des tradition-
nels dégâts d'eau.

En bonne partie boisé, l'im-
meuble accuse un âge de 130 à 140
ans. D avait été rénové il y a envi-
ron quinze ans. Les travaux de
réparation devraient durer trois
mois. Les locataires, sauf celui du
rez-de-chaussée , ont trouvé un
logement provisoire par les soins
de la gérance et de la police.

Sur place, quelques habitants
du bâtiment, une valise sous le
bras et la cage des canaris à la
main. Des valises qui ne sont pas
celles des vacances...

On notait également la pré-
sence, outre des badauds, du
directeur de la police, M. Ch.-H.
Augsburger, également directeur
du Service de défense contre
l'incendie. La direction des opéra-
tions a été assurée d'abord par le
lieutenant W. Regli, remplacé
ensuite par le commandant A.
Kohler, secondé par le capitaine
G. Sonderegger. La Sûreté menait
l'enquête.

Les chutes de tuiles ont conduit
à détourner le trafic, transports
en commun y compris, de la rue
du Dr-Coullery.

PF

A droite, deux hommes ont fait une brèche dans le toit pour protéger l'immeu-
ble attenant. (Photo Gladieux)

Locatif en feu
en face de la Bibliothèque

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31



Jeux et sports: les derniers rendez-vous scolaires des gosses de PEcole primaire
Les jeux des plus jeunes dans la cour Numa-Droz
L'orage n'a pas ref roidi l'enthousiasme

Pas de joutes pour les élèves des trois premiers degrés primaires, mais des jeux,
l'après-midi de jeudi durant. Ils n'étaient pas moins de 1200 à s'ébattre hier dans la
cour du collège Numa-Droz. Dans une ambiance que l'orage tombé après 14 heures
n'a pas refroidi. C'est la quatrième fois que ces lieux sont investis pour ces jeux de fin
de scolarité. Ils donnent entière satisfaction à tous, les gosses comme les
organisateurs, par les garanties de sécurité qu'ils présentent.

Les jeux étaient dans l'ensemble ceux qui les avaient déjà amusés Tannée
dernière. Jeu de massacre-pan! le projectile bien placé fait vaciller Obélix lui-même
- et d'adresse, une fois les gosses calmés. Pêche miraculeuse, minigolf, puzzle géant
et bien d'autres animations étaient proposées autour des stands tenus par les
enseignants. Les f i l e s  d'attente serpentaient sur des dizaines de mètres devant le
ravitaillement: petit pain, branche de chocolat et un verre de ce j u s  de pomme qu'on
dit merveilleux. Parmi les succès, le petit train venu de Berne, qui emmenait les
passagers pour un voyage autour de la terrasse, et les dessins animés diffusés en
vidéo.

Des carnets de coupons avaient remis pour avoir accès à ces joyeusetés, qui
mettent fin à un an de scolarité. Une f i n  en douceur, cette dernière semaine ayant été
consacrée à des activités libres. Certains sont allés ju squ'à Yverdon pour écouter le
chanteur Henri Dès. Tous ont activement préparé le cortège de demain, rythmé sur le
thème «en avant la musique». Dernier rendez-vous en classe, ce matin pour la remise
des bulletins et les attributions pour Tannée suivante, (pf)

Les spécialistes des haies en plein effort.

Pas de record du monde, mais toute la meilleure volonté du monde

Le f é t i c h e  est un ours qui suit l'équipe avec attention.

Les jeux divers et d 'été à Numa-Droz. (Photos Gladieux)

Pour les 4e et 5 e
Cross et fin

Les joutes des 4e et 5e primaires
ont pris fin hier après-midi sur la
piste cendrée, rallongée pour les
besoins du cross, du Centre sportif
de La Charrière. La boucle à effec-
tuer comptait 1200 m. Les plus rapi-
des l'ont parcourue en 4 minutes et 7
secondes chez les 5e et en 4 min. et 15
sec chez les 4e. Cette discipline,
apparentée à l'athlétisme, était la
seule qui manquait hier pour établir
le classement des classes les plus
sportives dans chaque degré. Les élè-
ves des trois-premières ont obtenu
des médailles en or, argent et bronze.

Les meilleurs au classement par dis-
cipline ont reçu une médaille plus
symbolique, en carton. Les résultats
par le détail.

CLASSEMENT FINAL (4e ANNEE)
1. 4e 14; 2. 4e 2; 3. 4e 18; 4.4e 11; 5. 4e

3; 6. 4e 8; 7. 4e 10; 8. 4e 17; 9. 4e 15; 10.
4e 13; 11. 4e 16; 12. 4e 5; 13. 4e 7; 14. 4e
6; 15.4e 19; 16.4e 4; 17.4e 20; 18.4e 21;
19.4e 1; 20.4e 12; 21.4e 9; 22. app. 5.

CLASSEMENT FINAL (5e ANNÉE)
1. 5e 1; 2. 5e 2; 3. 5e 13; 4. 5e 19; 5. 5e

21; 6. 5e 8; 7. 5e 20; 8. 5e 15; 9. 5e 4; 10.
App. 3; 11. 5e 16; 12. 5e 14; 13. 5e 18; 14.
5e 5; 15. 5e 11; 16. 5e 6; 17. 5e 12; 18. 5e
3; 19. 5e 7; 20. 5e 10; 21.5e 9; 22. 5e 17.

Athlétisme: 4e année. - 1. 4e 14; 2. 4e
16; 3. 4e 2; 4. 4e 15; 4. 4e 3. 5e année. -1.
5e 15; 2. 5e 1; 3. 5e 11; 4. 5e 12; 5. 5e 2.

Course d'orientation: 4e année. - 1. 4e
14; 2. 4e 2; 3. 4e 18; 4. 4e 17; 5. 4e 10. 5e
année. - 1. 5e 14; 2. 5e 21; 3. 5e 4; 4. 5e
20; 5 ex. 5e 1. et App 3.

Natation: 4e année. -1. 4e 11; 2. 4e 2;
Sex. 4e 13 et 4e 8; 5. 4e 18. 5e année. - 1.
App 3; 2ex, 5e 3 et 5e 4; 4. 5e 1; 5. 5e 2.

Jeux d'équipe: 4e année. -1. 4e 3; 2ex.
4e 14 et 4e 18; 4ex. 4e et 7 et 4e 11. 5e
année. - lex 5e 2 et 5e 8; 3. 5e 13; 4. 5e
18; 5. 5e 1.

Des ailes aux pieds.

Tous dans le bain .

Les plus petits, à Numa-Droz, n'étaient pas les plus inactifs

Si on chantait...
Fête de la jeunesse

La Fête de la jeunesse chaux-de-
fonnière nouvelle manière commence
donc samedi matin... par l 'habituel et
joli cortège des enfants; rassemblés
dès 9 h. dans les proches alentours de
la Direction de l 'école primaire, ils
parcourront le Pod dès 9 h. 30, entou-
rés par les fanfares et les corps de
majorettes de la ville. Diverses
attractions musicales et foraines sont
prévues le long de l'avenue.

Ensuite le public est largement
convié à se rendre au parc des Crê-
tets où l'attend un copieux pro-
gramme de divertissements pour tous
les âges et tous les goûts. Voici d'ail

leurs les noms des artistes appelés à
se produire dès 14 h. sous la tonnelle
des Crêtets: départ en musique avec
Cornélius Neet et William Holden;
dès 14 h. 30, magie avec Yvon Frosio;
15 h. 15, humour avec Serge Yssor;
15 h. 30, magie avec Olivier Landry.
Dès 16 h., animation rock avec Roc-
kinawan, Ta Bitte Schôn et Mental
Case. Dès 20 h., disco avec Jack
Frey. Si le temps le permet rappelons
encore qu'une disco «inaugurale» de
ces jours de f i n  d'année scolaire est
organisée ce soir vendredi dès 20 h.,
aux Crêtets.

(Imp.)



Garage-Carrosserie BELLES OCCASIONS :z^l !» llïSSSSZ
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expertisées, garanties Saab 99 Turbo 2,0 1979 (Spéciale)
UCII-Ol Datsun Laurel 2,4 1981 Fr.13 200.- Saab 99 Turbo 2,0 1979 Fr. 9 900.-

Pierre V.S.NAND B8*"" %*** ! * -î !?! £ 
"9?- Saab 99 Combi 2,0 1978 Fr. 9 300.-Datsun Bluebird 1,8 1981 Fr. 8 600.—

Est 29-31. 2300 La Chaux-de-Fonds Datsun Stanza 1,6 SGL 1982 Fr. 11 900.- Subaru St-Wagon 1,8 1983 Fr. 17400.-

0 039/28 51 88 Datsun Stanza 1,6 GL 1983 Fr. 12 900.- . Peugeot 305 GL 1,5 1980 Fr. 7 800.-
Datsun Cherry 1,2 1980 Fr. 5 200.- Peugeot 504 GL 2,0 1978 Fr. 6 700.-

' Ouvert le samedi Reprise, échange, crédit immédiat

FORD
Taunus 2,0 L
break, 1979, très
beau, expertisé,
garantie.

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

28 238

j Rue de la Serre 110 / Tél. 039 234681
2300 La Chaux-de-Fonds

5 X AUTOMATIQUE
| HONDA PRÉLUDE EX

1983-8 500 km.
HONDA CMC
1983 - 14 000 km.

HONDA ACCORD
| 1979 - 47 000 km.

OPEL 2000 L
1982 - 90 000 km.
FORD BREAK
1980 - 53 000 km. 16937

A vendre: superbe

Renault 5 aut.
35 000 km., experti-
sée, avec garantie.
GARAGE DU PRÉ
F. Sauser.
2114 Fleurier,
jZ» 038/61 34 24

87-217

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa,
17 000 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, mod. 81, argent,
23 000 km.
GL, mod. 82, bleue,
45 000 km.
GL, aut.. mod. 82,
argent, 46 000 km.

Quattro, mod. 83.
portorose, 30 800
km.
CD, mod. 83. bleu
met., 17 000 km.
G LE, mod. 80, blan-
che, 72 000 km.

OPEL Kadett, mod.
82, blanche, 32 000
km.
FORD Escort 1,3,
mod. 83, brune,
10 000 km.
MAZDA 323 GT,
mod. 81,' noire,
40 000 km.
ALFA Giulietta 2 I.,
mod. 80. bleue,
37 000 km.
RENAULT Fuego
GTX, mod. 83, grise,
6 500 km.
BMW 635 CSi, mod.
81, bleu met.,
71 000 km.

100% garantie
Echange

Paiement partiel

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Beme
© 032 251313

80-400

Occasions
bon marché
expertisées
Golf L 77
Fr. 3 800.-
Golf LS 75
Fr. 3 400.-
Golf GLS 80

1 Fr. 5 800.-
} Golf Leader 82
j Fr. 9 800.-
! R12TS
| 36 000 km.

Fr. 4 800.-
Audi 100 (avant)

| Fr. 4 800.-
Audi 100

| Fr. 3 800.-
\ Audi 80

Fr. 3 500.-
R 20 TS 79

i Fr. 6 500.-
! Toyota Corona
j Fr. 3 500.-
i Peugeot 304
! Fr. 3 300.-

Peugeot 304
break Fr. 4 800.-

! R12 76
j Fr. 3 300.-

Kadett City 78
| Fr. 4 400.-
j Kadett City 75
j Fr. 3 400.-
[ Escort XR3 81
. Fr. 8 800.-

R5 Alpine 81
| Fr. 8 800—
| Mustang Turbo
! 81, Fr. 9 800.-
! Daf 44
| 37 000 km.

Fr. 2 900.-
| Peugeot 304
\ 67 000 km.
| Fr. 3 600.-
| Peugeot 305 82
! 53 000 km.

Fr. 8 200.-
Passât break 80
Fr. 8 500.-
Alfa Giulietta 82
Fr. 13 500.-

Station Shell
BOINOD15
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 88

[ 91 460

—̂ L̂ L̂ ^̂ ^ _̂ 0̂r mmmm. mS& m\B9§55&$^m. m̂m^"': • '¦ ' • '' '" [ %̂mtmmm̂

t C'est moins cher ! ĵm&0m\
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¦ LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus B
I sur le marché. H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) I
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B B̂ l̂ il ^̂ BÊLmmmmmmmmmmmmmmm\̂L Ê̂f 9ÊKmm\\\m^̂ Lm\]m\ Ŝl  ̂ îmmA mWmX BW B B̂ t̂of" I I  ̂ —«BM̂B̂  B̂M ¦ B̂ B̂H
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Les trois coups seront frappés ce soir
Fête des promotions 1984, jour J

Depuis quelques jours une animation particulière règne au centre de la ville.
Les stands, buvettes, cantines prennent forme. De multiples fanions colorés
dominent les rues conférant ainsi à la ville un joyeux air de fête. Tout sera fin
prêt pour ce soir lors du départ de la Fête des promotions 1984. Cette grande
manifestation régionale qui connaît toujours un formidable succès populaire
attirera des milliers de personnes au Locle. Elle sera ouverte avec un éclat
tout particulier par la fanfare italienne de Foresto Sesia. Les trente musi-

ciens en tenue alpine s'ébranleront sur le coup de 17 h. 30.

Tous les stands, cantines, jeux et guin-
guettes se mettront en activité tandis

que les manèges montés sur la Place du
Marché et du 1er Août s'ébranleront.

En attendant de fêter ce soir les promotions, les élèves avaient participé aux joutes
sportives. Voir en page 24. (photo rm)

Dès 20 h. les orchestres disposés sur
les podiums de la fête animeront le cen-
tre de la ville. Vendredi soir, sous le
poste de gendarmerie l'orchestre chaux-
de-fonnier «Ta Bitte Schon» se produira
à deux reprises durant quarante minu-
tes, dès 20 h. 45 et 22 h. 15. Face au café
du Commerce la.scène sera occupée par
un orchestre traditionnel folklorique
«Vorimholz» alors que les musiciens de
la formation des «Pier Nieder's» seront
sur le podium central.

Quant à la Grange qui a monté une
estrade sur la Place du 29 février elle a
prévu le récital de Knufer de Birche-Pla-
melle de Vigonde à 19 h. A 21 h. se pro-
duira Dominique Scheder accompagné
au piano par Julien Galland.

CORTÈGE ET MUSIQUE
Samedi le cortège scolaire s'ébranlera

à 8 h. 40 depuis le colège de Beau-Site.
Suivront alors les cérémonies de clôture,
au Temple, au Casino et à l'Eglise catho-
lique, agrémentées de chants des
enfants.

Sur la Place du Marché les fanfares, y
compris celle de Foresto qui prendra
part au défilé, donneront un concert.
Vers 11 heures quelques jeunes gens don-
neront un mini concert sur le podium
central.

Tous les stands seront ouverts dès 9
heures. Le soir les orchestres repren-
dront du service, avec «Rockinawan»
sous le poste de gendarmerie. «Pier Nie-
der's» et dès 21 h. à la Grange, Patrick
Mamie et ses musiciens. Auparavant, à
17 h. et 19 h. le jongleur, musicien et illu-
sionniste Olivier Peabody se produira.
Quant au podium de l'ouest de la fête il
sera occupé par un homme orchestre aux
multiples talents, Rob van Wely que le
public pourra déjà découvrir le soir pré-
cédent au hasard de ses déplacements
dans l'emplacement de la fête.

DEUX GROUPES ITALIENS
Auparavant le public sera à nouveau

nombreux pour assister au passage du
cortège costumé des enfants. Il a pour
thème cette année: ES forêt et la
nature». Nul doute qu'à aura inspiré
beaucoup d'enfants de la ville qui se pré-
senteront individuellement du en
groupe.

Ce cortège sera ouvert par un remar-
quable groupe folklorique vénitien «Gli
Araldi délia Serenissima» qui sera déjà
au centre de la ville où il se produira à
plusieurs reprises en fin d'après-midi. La
fanfare de Foresto prendra aussi part à
ce cortège costumé du samedi soir qui
prendra donc des allures très internatio-
nales.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le
soleil sera aussi de la fête lorsque les
trois coups seront frappés ce soir, (jcp)

Le groupe folklorique vénitien «Gli Araldi délia
Serenissima» qui sera présent samedi.

Succès du Rallye  du personnel de l'hôpital
Par monts et par -vaux

Les vainqueurs du jour.

Le personnel des divers services de
l 'Hôpital du Locle s'est réuni le jeudi 21
j u i n  afin de participer, pour la cin-
quième fois à un rallye dont l'organisa-
tion, traditionnellement, a été le fruit de
la collaboration de Mme Claudine Des-
souslavy et de M.'Bernard Jacot.

Le temps, hélas! n'a pas favorisé cette
compétition pacifique, sans ternir toute-
fois ni l'humeur, ni l'enthousiasme des
quelque 70 personnes qui y  ont participé.

Le parcours ne comportait pas de
grandes difficultés et c'est dans la région
des Bulles et du Valanvron qu'il s'est
déroulé, avec une petite promenade
pédestre - sous la pluie - jusqu'au
Bichon, avant que les 14 équipes se réu-
nissent au Restaurant des Pervenches,
lieu de l'arrivée.

Après le classement rapidement éta-
bli, des prix et cadeaux ont récompensé
tous les participants et c'est dans la
meilleure ambiance que la soirée s'est
terminée, non sans avoir goûté aux déli-
ces d'un repas excellemment servi p ar
M. Amstutz et sa famil le .

Ce rallye, devenu traditionnel, pour-
suit le but de mieux se connaître entre
les divers services de l 'hôpital, tout en
associant plus intimement les f a m i l l e s
du personnel

Classement: 1. C. Rognon - St-Pierre;
2. Josiane Fonti - B. Schild; 3. Renaud -
A. Gerber; 4. Adem Sarac - Alb. David;
5. Poyard - Poyard; 6. Laquintinie; 7. D.
Huguenin - M. Huguenin; 8. Spahr -
Santschi; 9. Montandon - Schaad; 10.
Oppliger • Bernhard; 11. G. Leuba - Bri-
gitte Droz; 12. Perrenoud - Viol; 13.
Ourion - Eric; 14. Cusato - Ch. Boillat.

(cp)

Des festivités très attractives
Les promotions aux Brenets et aux Ponts-de-Martel

L'année scolaire touche à sa fin et la
fête des promotions y met agréablement
un point final. C'est ainsi qu'à l'exemple
du Locle, deux villages du district, Les
Brenets et Les Ponts-de-Martel, mettent
sur pied à cette occasion un programme
de distractions pour enfants et adultes.

Des festivités attractives dont voici le
détail.

CORTÈGE, CHANTS, MUSIQUE
ET JEUX AUX BRENETS

On reste dans la tradition pour
cette fête des promotions aux Bre-
nets avec le cortège des enfants qui

défilera dans le village dès 10 h. 30. A
10 h. 45 ce seront lea chants des clas-
ses sur les escaliers du temple. En
cas de pluie, le cortège aérait sup-
primé et la cérémonie se déroulerait
à 10 h. 30 au temple.

L'après-midi, ce seront, dès 14 h.
les jeux pour petits et grands sur le
préau de la halle de gymnastique,
avec une animation musicale par la
Brenadette, possibilité de se restau-
rer et un lâcher de ballons à 16 h.
C'est un groupe de sociétés du vil-
lage qui organise cette fête villa-
geoise qui se terminera, dès 21 h. par
un bal à la halle, conduit par
l'orchestre Golden Star. La jeunesse
du village (et des environs) a ainsi
l'occasion de passer une sympathi-
que journée et soirée des promotions
aux Brenets. (dn)

SPORT ET DIVERTISSEMENT
AUX PONTS-DE-MARTEL

Aux Ponts-de-Martel, la fête des pro-
motions est organisée par les sociétés
locales et l'Association de développe-
ment de la localité. Elle débutera samedi
à 13 h. au lieu-dit «Les Prises» avec les
joutes sportives.

Puis, dès 16 h., la population est invi-
tée à se retrouver sur la place du village
où s'ouvriront les stands des sociétés
locales. Sur place, il sera possible de se
désaltérer, de se restaurer et de prendre
le repas du soir alors que des jeux seront
organisés dans les stands des sociétés.

A l'affiche de cette manifestation
figure aussi du sport avec à 17 h. un
cross à travers la localité. Un parcours
avec point de départ et arrivée sur la
place du village. A 18 h. se déroulera la
distribution des prix des joutes sportives

sur le podium de fête. A cet endroit tou-
jours, mais à 19 h., le public pourra
apprécier les productions et les presta-
tions des sociétés locales qui animeront
ce début de soirée. La fête se poursuivra
ensuite avec dès 21 h. et jusqu'à 1 h. du
matin, un bal conduit par l'orchestre
«Les Décibels».

Relevons aussi que les organisateurs
de cette fête des promotions invitent les
habitants des Ponts-de-Martel et envi-
rons à pavoiser, (cm)

Démonstration de powertifting
et d'haltérophilie

A l'occasion de la fête des pro-
motions devant le magasin de
sport Brusa des membres de
l'équipe de Power-Club du Locle
et de l'équipe d'haltérophilie de
La Chaux-de-Fonds présenteront
diverses démonstrations.

Parmi les athlètes présents rele-
vons le champion suisse, Daniel
Tschann de Tramelan, qui vient de
confirmer récemment son titre.

En outre, vendredi et samedi, au
côté de divers athlètes de power-
tifting, il faut relever la présence du
Chaux-de-Fonnier Patrice Wermuth
qui prendra part aux championnats
du monde de la spécialité organisés
aux USA. (p)

cela va
se passer
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culturelle de la région

est sorti de presse

Pour prendre part aux joutes et découvrir la région

Il est fort heureusement de bonnes
habitudes qui ne se perdent pas. Ainsi,
comme toutes ces dernières années, une
classe de Gérardmer, la ville vosgienne
jumelée au Locle, séjourne dans la Mère-
Commune depuis le début de la semaine.

Quelque 25 élèves de 10 à 11 ans,
entourés par trois adultes dont le chauf-
feur du bus à l'aide duquel la cohorte se
déplace, ont profité de leur séjour pour
découvrir Le Locle et sa région en pre-
nant part à diverses excursions au Saut-
du-Doubs, au Grand Sommartel ou en
visitant le Musée d'horlogerie des
Monts, les Moulins souterrains du Col-
des- Roches ou le Vivarium à La Chaux-
de- Fonds.

Jeudi soir, les jeunes Gérômois ont
aussi disputé une partie de football con-

tre des élèves loclois de leur âge. Durant
toute la semaine, ils ont aussi pris part à
plusieurs épreuves inscrites au pro-
gramme des joutes sportives.

Le responsable du groupe, M. Martin,
insiste sur la qualité et la chaleur de
l'accueil que ces visiteurs ont rencontré
partout où ils sont allés, au Centre des
Calâmes où ils logent et dans les restau-
rants où ils ont mangé.

A la question de savoir s'ils souhaitent
revenir au Locle, les Gérômois ont été
unanimes pour affirmer en chœur que
oui. C'est dire le plaisir qu'ils ont pris à
passer quelques jours au Locle, alors que
M. Martin rappelle que c'est à charge de
revanche et qu'ils espère bien revoir pro-
chainement une classe locloise dans les
Vosges, (texte et photo jcp)

Une classe de jeunes Gérômois
séjourne au Locle

LA CHAUX-DU-MILIEU

Suite à la séance constitutive du
Conseil général de La Chaux-du-
Milieu et à la nomination des mem-
bres à l'exécutif, ceux-ci se sont réu-
nis lundi dernier afin de se cons-
tituer et de se répartir les différents
dicastères.

A la suite de cette séance, le Con-
seil communal présente le visage sui-
vant: Jean Simon-Vermot, président,
responsable du dicastère de l'ins-
truction publique, des finances et
surveillance générale. Willy Chal-
landes, vice-président, responsable
du dicastère des travaux publics et
protection civile. Jean-François Fai-
vre, secrétaire, œuvres sociales,
forêts et culture des champs. Alain
Perret, membre, police et service du
feu. Pierre-Alain Buchs, membre,
bâtiment communaux et aménage-
ment du territoire, (inv)

Composition
du Conseil communal

LES PONTS-DE-MARTEL

Cinq nouveaux conseillers com-
munaux siégeront sur les bancs de
l'exécutif des Ponts-de-Martel pour
cette prochaine législature. En effet,
après la démission de quatre mem-
bres du Conseil communal et la non-
élection du cinquième, le Conseil
général lors de sa séance constitu-
tive qui s'est déroulée hier soir au
collège, devait nommer cinq nou-
veaux conseillers communaux.

Les candidats présentés par les
différents partis ont tous été élus au
premier tour. D s'agit des libéraux-
ppn Gilbert Cruchaud, Claude Fin-
ger .et Michel Monard, du socialiste
Jean-Claude Jeanneret et du radical
Pierre-André Decrauzat.

Par ailleurs, le législatif a nommé
son bureau qui pour cette prochaine
année sera présidé par le libéral-ppn

. Roger Guye.
Nous reviendrons plus en détail

sur les différentes nominations dans
une prochaine édition, (cm)

Cinq nouveaux
conseillers communaux

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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César 1984 pour le meilleur film
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LE LOCLE (16 ans) v 91 214
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cherche

tourneur
aide-mécanicien
Faire offre ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle, 0 039/31 34 18 BMW

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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ffp Réouverture d'un massif
au cimetière de Mon-Repos

Les familles intéressées sont informées que le secteur
nord du cimetière comprenant les tombes d'adultes,
numéros 4350 à 5293, faites de 1935 à 1945, seront
désaffectées dès le 1 er novembre 1984.

Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31
octobre 1984, les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elle ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisation de la Direc-
tion de police, à solliciter par écrit jusqu'au 15 octo-
bre 1984. Celle-ci disposera dès le 1er novembre
1984 des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements des personnes décédées restent en terre.
Cependant, les proches qui le désirent peuvent deman-
der par écrit à la Direction de police jusqu'au 31 octo-
bre 1984 que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant des cendres et retrouvées lors de
la réouverture des tombes d'inhumation et d'incinéra-
tion restent en terre. Celles qui sont intactes peuvent
être remises aux proches qui en feront la demande jus-
qu'à la date indiquée ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL 91 220

Nos spécialités
1—i- i, du mois:

\ *M Le mille-feuilles
t \ J  aux fraises

mj T* et la glace
"TO  ̂ rhubarbe-fraise
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"cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenm
Le Locie. <p 039/31 13 47 /
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Dimanche 1er juillet Départ 13 h.

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, £ 039/31 49 13

91-144

Hôtel Fédéral
Le Col-des-Roches

Maintenant

ouvert
tous les dimanches

jusqu'à 15 h.
<p 039/31 23 21 91 312
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Chez Sandro
Gare 4, Le Locle,
0 039/31 40 87

Samedi des

Promotions
Le restaurant est complet

jusqu'à 18 h.
91-207

Vous avez'un ;

véhicule
d'occasion
À VENDRE

0 025/77 29 07
| CISVO j

89-1929

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

frites, salade panachée, Fr. 14.-
JlY. .. Veuillez réserver svp.

0 039/32 10 91
FERMÉ LE LUNDI

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

SOIRÉES MUSICALES (sans majora-
tion)

avec OSCAR RAMOS
Harpe et guitare

91-67

HÔTEL CARIOCA
3"*, Lugano- Para-
diso, téléphone
091/54 30 81. Prix
spéciaux pour juillet.
Demi-pension dès Fr.
44.-. 10% de réduc-

, tion pour AVS. ss-soes

fraises à cueillir
soi-même
dès tout de suite, tous les jours. Fr. 3.30 le
kg. au canal Nidau-Bùren à Port.
ADOLF GASSNER, Port près Bienne,
0 032/51 08 52. oo-iss*

Publicité intensive
publicité par annonces
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i A conseiller.
i Fabrication de qualité allemande,

la perfection technique, longue
j  durée de vie. Chez Zanker, tout

est en ordre, même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :

m Economlseur d'énergie
|É garanti.

v^ppy
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Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'écopomie d'éner-
gie à 60°C. Consornmation
d'énergie seulement 2,8 kWh.
Venez voir cette merveille de

i Zanker.
î Votre revendeur spécialisé:
| '

Fahrni Roland
2316 Les Ponts-de-Martel

£7 039/37 18 37

Service officiel

1 iiviiiiim ¦
ï ,  Le spécialistedu lavage.

A vendre au Locle

VILLA
spacieuse, quartier très tranquille
près de la piscine, zone de verdure,
construction récente, 7 pièces,
garage double, 2 salles de bains, 3
WC, jardin arborisé de 1400 m2.

Ecrire sous chiffres 91-1062 à Assa
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

GERANCE E Ëp PERUCCIO

A LOUER au Locle

magnifique
appartement

6 pièces.
Situé directement près du centre.

Cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles de bains, cave.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle'
Tél. 039 / 31 16 16

91-578

Je cherche au Locle

PETITE CONCIERGE-
RIE OU NETTOYAGES
de bureaux. Travail soigné.
<p 039/31 72 76. 9I-62 IBB

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier, en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!

|"" unïnorm tél. 021/37 3712
¦Bel 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

51 90202

¦̂ C ÎBBK V Iéconomiser
sur

*la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
TJfsans avoir
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Enthousiasme et chaude
ambiance sous un ciel orageux

Finales de la seizième édition des joutes sportives

Commencées en début de semaine sous un brillant soleil les finales des joutes
sportives scolaires 1984 dont c'était la seizième édition se sont terminées sous
un ciel gris maussade! Le temps était à l'orage et quelques averses sont
venues perturber ces finales! De sorte que les responsables de l'école
secondaire ont dû se résoudre à supprimer la finale du toujours spectaculaire
gymkana nautique et du même coup la cérémonie de proclamation des

résultats prévus dans l'enceinte de la piscine.

Dans l'attente de la collation bienvenue, (photo j c p )

Quant aux élèves de l'école primaire,
entre deux averses, ils ont pu prendre
part à la cérémonie traditionnelle dirigée
par le directeur de l'établissement ,
Ernest Hasler.

Les petits des degrés inférieurs (Ire, 2e
et 3e années) ont participé avec enthou-
siasme aux finales de ces joutes amicales
organisées sous la forme de jeux dans la
cour du collège des Jeanneret. Contraire-
ment aux autres années c'est également
sur cet emplacement que furent procla-
més les résultats.

A la piscine les élèves du degré moyen
(4e et 5e années) n'ont pu participer hier
après-midi aux joutes amicales en raison
de la pluie. Dans un brouhaha de cris, de
sifflets, d'exclamation, ils ont attendu
une éclaircie à l'abri dans les vestiaires
de la piscine.

Dès le premier rayon de soleil revenu
ils ont participé dans une ambiance sur-
voltée à la cérémonie de proclamation
des prix. Comme l'an dernier des élèves
des Brenets et de La Chaux-du-Milieu
ont pris part à cette compétition qui sus-
cite à chaque fois beaucoup de passion.

Ainsi s'est terminé cet avant acte sco-
laire de l'année 1983-1984 avant le tradi-
tionnel cortège de samedi, (jcp)

Ecoles secondaires
CROSS

Filles. 1972: 1. C. Cuenot 5*56; 2. C.
Hirschy 6'05; 3. M. Krammer S'il; 4. A.
Bàhler 6'27; 5. C. Hahn 6'45. 1971: 1. A.
Boissenin 5'41; 2. S. Tari 6'07; 3. L. Hirschy
615; 4. R. Garcia 6'31; 5. V. Duvanel 6'32.
1970: 1. L Nicoulaz 614; 2. S. Cuenot 618;
3. K. Guyot 6'20; 4. M. Voutaz 6'23. 1969:

La proclamation des résultats pour les élèves de l'Ecole primaire degré moyen, (photo j c p )

1. V. Aellen 617; 2. N. Aellen 6'52; 2. M.
Alessio 6'52; 4. C. Briot 818. 1968: 1. J. De
Fiante 610.

Garçons. 1972: 1. A. Michel 5'45; 2. S.
Vassali 5'54; 3. E. Favre 5'58; 4. A. Meyrat
6'00; 5. E. Valmaseda 6'04. 1971: 1. L.
Hurni 511; 2. F. Bachmann 514; 3. J.-C.
Comte 515; 4. Y. Rerat 517; 5. A. Vuille-
min 5'21; 6. F. Sansonnens 5'41. 1970: 1. N.
Rerat 5'01; 2. D. Peccorelli 5'27; 3. J.-C.
Rothen 5'28; 4. C. Jeanmaire 5'30; 5. Y.
Jeanneret 5'34. 1969: 1. S. Schumacher
4*53; 2. J. Michel 510; 3. A. Haldimann
5'23. 1968: 1. J.-L. Perrenoud 4*59; 2. J.
Guldimann 518; 3. F. Le Comte 5'28.

TENNIS DE TABLE
1. Pacal Cupillard; 2. Vincent Robert; 3.

Rita Riccio; 4. Sandrine Robert; 5. ex
aequo, Jean-François Ferez et Jacques Tis-
sot; 7. ex aequo, Jean-Christophe Morandi
et Thierry Hecht; 9. ex aequo, Gilles
Reuby, Claude-André Quartier, Laurent
Dubois et Philippe Joss.

COURSE DE COTE CYCLISTE
Garçons. 1972 (1er groupe): 1. Chris-

tian Bonin 8'27; 2. Pascal Boschi 8'30; 3.
Steeve Franchon 9'20. (2e groupe): 1. Ale-
xandre Meyrat 7'53; 2. Christian Teuscher
9'06; 3. Maurice Simon-Vermot 912. 1971:
1. Jean-Charles Comte 719; 2. Dann Bur-
gener 7'27; 3. Frédéric Perrin 7'28. 1970: 1.
Yvan Jeanrenaud 7'38; 2. Nicolas Aubert
7'39; 3. Olivier Dehon 7'40. 1969: 1. Boris
Leimgruber 6'09; 2. Eric Burgener 6'09; 3.
Jérôme Michel 613. 1968-1967: 1. Christo-
phe Hecht 6'20; 2. Joël Guldimann 7'35.

Filles. 1971-1970: 1. Anne Boissenin
7'45; 2. Anouk Graeppi 9'35; 3. Anne-Joëlle
Cattin 10*00. 1969-1968: 1. Nathalie Schef-
fel 911; 2. Sonia Girard 10'27.

SAUT EN LONGUEUR
Garçons. 1972: 1. Enrique Valmaseda 3

m. 70; 2. Thierry Montavon 3 m. 54; 3.
Fabian Dubois 3 m. 51. 1971: 1. Laurent
Hurni 4 m. 40; 2. Florian Bachmann 4 m.
32; 3. Laurent Lotecher 4 m. 23. 1970: 1.
Christian Dannecler 4 m. 86; 2. Christian
Courvoisier 4 m. 42; 3. Pierre-André Chèvre
4 m. 39. 1969-1967: 1. Vladimir Ballester 4
m. 91; 2. Miguel Marias 4 m. 90; 3. Tony
Courvoisier 4 m. 82.

Filles. 1972: 1. Myriam Kramer 3 m. 84;
2. Isabelle Ferrazzini 3 m. 82; 3. Christelle
Cuenot 3 m. 78. 1971: Joëlle Leuba 3 m. 90;
2. Valérie Duvanel 3 m. 80; 3. Giuseppina
Cudde 3 m. 70. 1970: 1. Valérie Stampfli 4
m. 25; 2. Laurence Nicoulaz 4 m. 14; 3. ex
aequo: Nathalie Lapaire et Isabelle Pauli 3
m. 87. 1969-1967: 1. Pascale Ciocchetti 4 m.
81; 2. Valérie Aellen 4 m. 15; 3. Fabienne
Blanc 4 m. 05.

SAUT EN HAUTEUR
Garçons. 1972: 1. Enrique Valmaseda 1

m. 10; 2. Fabian Dubois 1 m. 05; 3. Thierry
Montavon 1 m. 05. 1971: 1. José-Manuel
Munoz 1 m. 35; 2. ex aequo: Daniel Garcia
et Laurent Hurni 1 m. 30. 1970: 1. ex
aequo: Christian Courvoisier et Christian
Dannecker 1 m. 50; 3. Pierre-André Chèvre
1 m. 40. 1969-1967: 1. ex aequo: Francisco
Caceres et Pierre-Alain Desaules 1 m. 55; 3.
Miguel Mafias 1 m. 50. Filles. 1972: 1.
Christelle Froidevaux 1 m. 20; 2. ex aequo:
Isabelle Ferrazzini et Myriam Kramer 1 m.
15. 1971: 1. ex aequo: Valérie Marguet, Sté-
phanie Rezek et Sandrine Tari 1 m. 25; 4.
Laurence Hirschy 1 m. 20. 1970: 1. San-
drine Cuenot 1 m. 40; 2. ex aequo: Nathalie
Lapaire et Valérie Stampfli 1 m. 25; 4. Lau-
rence Matthey 1 m. 20. 1969-1967: 1. Pas-
cale Ciocchetti 1 m. 50; 2. Nathalie Ros-
selet 1 m. 45; 3. Fabienne Blanc 1 m. 25.

FOOTBALL
Demi-finales: 1 C/S II-l SA, 2 à 1; 1

C/SI-1 SB, 6 à 0; 2 C/S-2 Pa/pb, 0 à 3; 2
SB-2C, 2 à 0; 3 PcII-3 MB, 3 à 0; 3 SA-3 Pa,
5 à 4; T 2-4 MA, 0. à 6; 4 8 .̂-4 MB, £ à 1.

Finales: 1 C/Sn:l Ç/SÏ, Ô à 6; 2 Pa/Pb-
2 SB, 1 à 0 après prolongations; 3 PcII-3
SA, 2 à 1; 4 SA-4 MA, 1 à 0. ""

BASKET-BALL
3 MB-3 SA, 22 à 18; 4 Cl-4 MA, 12 à 10.

UNIHOC.
1 SB/1-1 SA/1, 2 à 1; 2 MA/2-2 SA/1, 2

à 1 après prolongations.

Ecoles primaires
Degrés inférieurs

Ire année. - Trottinettes: Les Dinosau-
res. — La bonne vise: Les Ferrari. — Les
sacs: Les Ecureuils. - Boule roule: Les
Ananas. - Obstacles: Les Ananas.

2e année. - Trottinettes: Les Vautours.
- La bonne vise: Les Karatékas. - Les
sacs: Les Kiwis. - Boule roule:, Les
Jaguars. - Obstacles: Les Zébus.

3e année. - Trottinettes: Les ouragans.
- La bonne vise: Les ouragans. - Les
sacs: Les Maromottes. - Boule roule: Les
Mygales. - Obstacles: Les ouragans.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSES

4e année. - Filles: 1. 4E 1160, challenge
Sanisport; 2. 4F 660, challenge Metalem; 3.

Des courses très disputées, (photos rm)

4A 650; 4G 600; 5. Monts 550; 6. La Chaux-
du-Milieu 530; 7. 4B 510; 8. AM/DM 480;
9. 4C 460; 10.4D330.

Garçons: 1. 4A 1070, 1 challenge; 2.
AM/DM 900, challenge Coop; 3. 4B 760; 4.
4F 640; 5. 4C 590; 6. 4E 570; 7. La Chaux-
du-Milieu 510; 8. 4G; 9. 4D 290; 10. Les
Monts 270.

5e année. - Filles: 1. 5A 1130; 2. 5C 840;
3. 5G 760; 4. 5D 570; 5. 5B 560; 6. 5H 530;
7. 5E 480; 8. 5F 410; ex aequo: Les Brenets
410; La Chaux-du-Milieu 410.

Garçons: 1. 5G 920; 2. 5D 900; 3. 5F 840;
4.5H 660; 5. 5E 610; 6. 5B 500; 7. 5A 480; 8.
La Chaux-du-Milieu 440; 9. 5C 330; 10. Les
Brenets 250.

La classe la plus homogène (filles et
garçons). - 4e année: 4A 1720; 5e année:
5G 1680.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

4e année. - Filles: 1. Martine Favre 4E
3900 pointe; 2. Maude Scheurer 4B 3440; 3.
Fabienne Corti 4F 3330.

Garçons: 1. Christian Pauli AM/DM
3750 pointe; 2. Fabien Queloz Les Monts
3510; 3. Fabrizio Moretto 4B 3400.

5e année. - Filles: 1. Martine Viali 5C
3680 pointe; 2. Fanny Dâllenbach 5A 3500;
3. Maria Garcia 5G 3470.

Garçons: 1. Miguel Caceres 5G 3620
pointe; 2. Antonio De Fiante 50 3580; 3.
Stéphane Mollier 5F 3500.

Challenge «Redu» à l'élève obtenant
le maximum de points: Martine Favre 4E
3900 pointe.

ÉPREUVES PAR CLASSE
Classement par discipline
Athlétisme. - 4e année. - Filles: 1. 4E

300 pointe; 2. 4A 260; 3. 4C 230; 4. La
Chaux-du-Milieu 190; 5. 4F 170; 6. Les
Monts 150; 7. 4G 130; 8. 4B 100; 9.
AM/DM 80; 10. 4D 50.

Garçons: 1. 4A 300; 2. AM/DM 260; 3.
4F 230; 4. 4C 190; 5. 4B 170; 6. 4E 150; 7.
4D 130; 8. 4G 100; 9. La Chaux-du-Milieu
80; 10. Les Monte 50.

5e année. - Filles: 1. SA 300 pointe; 2.
5C 250; 3. 5G 220; 4. 5D 180; 5. 5B 150; 6.
5F 120; 7. La Chaux-du-Milieu 100; 8. 5H
80; 5E 50.

Garçons: 1. 5G 300 pointe; 2. 5H 250; 3.
5F 220; 4. 5D 180; 5. 5E 150; 6. 5B 120; 7.
La Chaux-du-Milieu 100; 8. 5A 80; 9. 5C 50.

Balle à deux camps. - 4e année. - Fil-
les: AM/DM 300 pointe; 2. 4E 260; 3. 4D
230, ex aequo, 4G 230; 5. Les Monte 170; ex
aequo: La Chaux-du-Milieu 170; 7. 4A 130;
ex aequo; 4F130; 9. 4B 80; ex aequo: 4C 80.

Garçons: 1. La Chaux-du-Milieu 300
points; 2. AM/DM 260; 3. 4B 230; ex
aequo: 4C 230; 5. Les Monte 170; ex aequo:
4A 170; 7. 4F 130; ex aequo: 4G 130; 9. 4D
80; ex aequo: 4E 80.

5e année. Filles: 1. 5A 300 points; 2. La
Chaux-du-Milieu 260; 3. 5D 230; ex aequo:
Les Brenets: 230; 5. 5B 170; ex aequo: 5G
170; 7. SE 130; ex aequo 5H 130; 9. 5F 80;
10.5C 60.

Garçons: 1. SA 300 pointe; 2. 5D 260; 3.
SB 230; ex aequo: SE 230; 5. SG 170; 6. SF
1S0; ex aequo: 5 H 150; La Chaux-du-
Milieu 150; Les Brenets 150; 10. 5C 50.

Cross. - 4e année. - Filles: 1. 4E 300
pointe; 2. 4A 260; 3. 4B 230; 4. 4G 190; 5.
La Chaux-du-Milieu 170; 6. 4C 150; 7. 4F
130; 8. AM/DM 100; 9. Les Monte 80; 10.
4D 50.
Garçons: 1. 4A 300 points; 2. 4B 260; 3. 4F
230; 4. 4E 190; S. 4C 170; 6. AM/DM 150;
7. La Chaux-du-Milieu 130; 8. 4G 100, 9. 4D
80; 10. Les Monte 50.

6e année. - Filles: 1. SC 300 pointé; 2.
6G 260; 3. 5A 230; 4. SB 190; 5. 5H 170; 6.
5F 150; 7. 5D 130; 8. SE 100; 9. Les Brenets
80; 10. La Chaux-du-Milieu 50.

Garçons: 1. 5G 300 points; 2. 5H 260; 3.
5D 230; 4. La Chaux-du-Milieu 190; 5. 5F
170; 6. 5B 150; 7. 5E 130; 8. 5A 100; 9. SC
80; 10. Les Brenets 50.

Natation. 4e année. - Filles: ,1. 4E 300
pointe; 2. 4F 230; 3. Les Monte 150; 4. 4B
100; 5. 4G S0.

Garçons: 1. 4A 300 pointe; 2. AM/DM
230; 3. 4E 150; 4. 4B 100; 5. 4F 50.

Se année. - Filles: 1. 5A 300 pointe, 2.
SC 240; 3. 3E 200; 4. 5H 150; 5. Les Brenets
100:6. SB 50.

Garçons: 1. 5F 300 points; 2. 5D 230; 3.
5G 150; 4.5E 100; 5. Les Brenets 50.

Mixte: 1. 5C 150 pointe; 2. 5G 110; 3. 5F
60; 4. 5D 30.

Epreuves individuelles
CLASSEMENT PAR DISCIPLINE
ATHLÉTISME

4e année. - Filles: 1. Martine Favre 4E;
2. Maude Scheurer 4B; 3. Magali Robert
4E; 4. Lucia Bozzelli AM-DM; 5. Véroni-
que Pauli 4G; 6. Aline Angelo 4A; 7.
Fabienne Corti 4F; 8. Séverine Simon-Ver-
mot, La Chaux-du-Milieu; 9. Nathalie
Andri 4A; 10. Elisabeth Alvarès 4C.

Garçons: 1. Christian Pauli AM-DM; 2.
Tony Gascon AM-DM; 3. Renzo Trovato
4C; 4. Antonio Troncone 4A; 5. Fabrizio
Moretto 4B; 6. Patrick Salvi 4C; 7. Fabien
Queloz, Les Monte; 8. Sébastien Jeanneret,
La Chaux-du-Milieu; 9. Pascal Jeanneret
AM-DM; 10. Stéphane Zybach 4A.

Se année. - Filles: 1. Mélanie Progin
5A; 2. Liliana Fedi, La Chaux-du-Milieu; 3.
Patricia Perrotta 5C; ex aequo: Lisa
Morandi; 5. Martine Viali 5C; 6. Isabelle
Aellen 5F; 7. Fanny Dâllenbach SA; 8.
Maria Garcia 5G; 9. Sophie Maire SA; 10.
Marie-Kébec Cattin 5E.

Garçons: Thierry Dubois 5G; 2. Thierry
Scheffel 5H; 3. Miguel Caceres 5G; 4. Marc
Donzé SG; 5. Antonio de Fiante 5D; 6.
Christophe Stawarz SF; 7. Nicolas Eymann
5G; 8. Didier Chèvre SG; 9. Ramon Garin
5E; 10. Yann Pochon 5C.

CROSS
4e année. - Filles: 1. Martine Favre 4E;

2. Véronique Pauli 4G; 3. Marie-Thérèse
Reymond 4E; 4. Maude Scheurer 4B; 5.
Fabienne Corti 4F; 6. Lucia Borelli AM-
DM; 7. Sarviz Avila 4B; ex aequo: Emma-
nuela Mânes 4B; 9. Sandrine Maire, La
Chaux-du-Milieu; 10. Astrid Hahn 4E; ex
aequo: Angélique Rosa 4A.

Garçons: 1. Tony Gascon AM-DM; 2.
Gilles Bachmann 4B; 3. Antonio Troncone
4A; 4. Sébastien Jeanneret, La Chaux-du-
Milieu; 5. Florian Huguenin 4A; 6. Laurent
Duding 4F; 7. Raphaël Rezek 4E; ex aequo:
Fabien Queloz, Les Monte; Jean Phildius
4B; Christian Pauli AM-DM

6e année. - Filles: 1. Martine Viali 5C;
2. Sandrine Grezet 5C; 3. Fanny Dâllen-
bach 5A; 4. Maria-Louisa Cudde SB; 5.
Céline Jeanneret SC; 6. Maria Garcia 5G;
ex aequo: Isabelle Aellen 5F; 8. Joëlle Mat-
they 5G; 9. Marie-Kebec Cattin 5E; 10.
Catherine Frutiger SC.

Garçons: 1. Thierry Dubois 5G; 2. Anto-
nio de Fiante SD; 3. Stéphane Mollier SF;
4. Miguel Caceres SG; 5. Thierry Scheffel
5H; 6. Pierre-André Nicolet 5H; 7. Philippe
Isler 5A; ex aequo: Ruggero Mânes SA;
Marc Donzé SG; 10. Yann Pochon SC.

NATATION
4e année, filles: 1. Martine Favre 4E

1300 pointe; 2. Christine Caravano 4E
1260; 3. Anouck Wenger 4F 1240; 4. Astrid
Hahn 4F 1210; 5. Vanessa Rothen AM/DM
1190; 6. Valérie Maradan 4D 1170; 7. Aline
Brodard AM/DM 1150; 8. Karine Margai-
raz, Les Monte; 9. Monica Engheben 4G
1110; 10. Aline Courvoisier 4C 1090;.

Garçons: 1. Christian Paul AM/DM
1300 pointe; 2. Florian Huguenin 4A 1260;
3. Michael Habluetzel 4E 1240; 4. Fabien
Queloz, Les Monte 1210; 5. Olivier Aebis-
cher 4A 1190; 6. David Bouvet 4A 1170; 7.
Olivier Walti 4E 1150; 8. Fabrizio Moretto
4B 1130; 9. Nicolas Andri AM/DM 1110;
ex aequo: Christian Huguenin 1090.

6e année, filles: 1. Joëlle Matthey 5G
1300 pointe; 2. Magali Sauser 5E 1260; 3.
Myriam Grûring 5A 1240; 4. Sandra Privet
5H 1210; 5. Martine Viali 5C 1190; 6. Maria
Garcia 5G 1170; 7. Monique Nobs SF 1150;
ex aequo: Valérie Leimgruber SE 1130; 9.
Fanny Dâllenbach SA 1110; 10. Sophie
Maire 5A 1090.

Garçons:; 1. Didier Chèvre SG 1300
pointe; 2. Yann Pochon SC 1260; 3. Sté-
phane Mollier SF 1240; 4. Frédéric Kohly
SF 1210; 5. Cedric Cuenot 5D 1190; 6.
Miguel Caceres SG 1170; 7. Christian
Zybach SB 1150; 8. Antonio De Fiante 5D
1130; 9. Charles Triponez 5F 1110; 10. José
Alvarez 5D 1090.



Le PSN veut se refaire une santé
Apres les élections communales et avant les cantonales

A l'issue des élections communales, le Parti socialiste neuchâtelois (pns)
n'avait pas très bonne mine. Avec 50 sièges perdus, un pourcentage de bulle-
tins bleus tombé au-dessous des 30%, il subissait un échec notable, qui cons-
tituait son plus mauvais résultat électoral depuis longtemps. Mais, ses diri-
geants l'ont expliqué hier au cours d'une conférence de presse, le psn entend
bien se refaire une santé pour affronter la prochaine échéance électorale: les
cantonales en 1985. Sur la base d'une analyse des résultats de mai, une série
de mesures ont été décidées, allant dans le sens d'une amélioration du travail
interne et d'une amélioration du contact avec le public Elément le plus visi-
ble: un nouveau périodique du parti, tiré à quelque 80.000 exemplaires et dis-

tribué dans tous les ménages du canton entre 6 et 10 fois par an.
Analysant une défaite électorale qu'ils

qualifient eux-mêmes de sévère, MM. B.
Soguel, président du psn, J.-P. Ghelfi ,
président du groupe des députés socialis-
tes et J. Studer, secrétaire cantonal con-
statent qu'elle consiste plutôt en une
progression des partis libéral et radical
qu'en un véritable recul socialiste. La
prise en considération des listes montre
qu'en dehors de cas particuliers comme
Le Locle (350 listes de moins, à cause de
problèmes internes et de désavœux per-
sonnels) ou La Chaux-de-Fonds (250 lis-
tes de moins, mais là en raison de l'appa-
rition de deux nouvelles formations qui
en ont glané 1300), le nombre de bulle-
tins bleus demeure dans la moyenne, et
s'accroît même dans onze communes. Le
psn y voit la confirmation d'une certaine
fidélité de son électorat. Il attribue son
recul à l'influence néfaste du vote simul-
tané sur l'initiative sur les banques (qui
a mobilisé un électorat de droite) et à un
climat socio-économique peu favorable à
la gauche, surtout.

NOUVEAU PÉRIODIQUE
Le psn n'entend modifier ni ses objec-

tifs, au premier rang desquels sortir le
canton de la crise et en rééquilibrer les
régions, ni sa philosophie politique
d'équité, d'humanité, de justice, affir-
ment ses dirigeants qui proposent un
train de mesures de nature, selon eux, à
remédier à ses problèmes. Ces mesures
devront être ratifiées par un congrès
extraordinaire début septembre. Elles
incluent une amélioration des échanges
et liens internes, une réorganisation des
commissions de travail, une intensifica-
tion des contacts avec les organisations
proches: syndicats, mouvements divers,
etc. Un aspect majeur en est un nouvel
effort de communication, passant
notamment par une restructuration de

la presse du parti. L'organe interne «Le
Point» deviendra mensuel. Surtout, le
psn lancera, dès septembre, un nouveau
périodique s'adressant au public. Il s'agit
en fait de la fusion et du développement
des publications actuelles assumées en
partie par les sections, avec partie com-
mune et partie distincte, «Démocratie
socialiste» dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et -Le
Canard bleu» sur le Littoral et au Val-
de-Ruz. De présentation modernisée, le
nouvel organe, bien que de format
modeste, entend diffuser les points de
vues socialistes dans un langage «nou-
veau», plus mordant, sa rédaction étant
confiée à un journaliste professionnel. Le
titre n'est pas encore arrêté. La diffusion
sera «tous ménages» dans tous les dis-
tricts, y compris le Val- de-Travers où
elle n'est qu'épisodique actuellement. Le
tirage devrait être de près de 80.000
exemplaires, et la périodicité, au début
de 6 fois par an, devrait augmenter jus-
qu'à dix fois. Pour financer cet effort
supplémentaire, le pns recourra à une
légère augmentation de la cotisation de
ses élus, et à la publicité commerciale.

«L'IMPUDENCE DE LA DROITE»
Par ailleurs, les dirigeants du psn ont

stigmatisé hier «l'impudence et l'arro-
gance de la droite», affirmant que le
parti, restant le plus important du can-
ton, n'entendait pas laisser radicaux et
libéraux «mettre la gauche au pas». Ils
ont fourni comme exemples de leur
colère leur retrait des conseillers com-
munaux de Fontaines et de Cornaux où
la majorité de droite avait évincé un des
leurs, et le climat de dénigrement exis-
tant contre les socialistes du Locle!,

Dans la foulée, le psn a exprimé tout le
mal qu'il pense du recours radical ' au
Tribunal fédéral contre la modification

de la loi cantonale sur les contributions,
concernant la manière de corriger la pro-
gression à froid. Les socialistes condam-
nent le procédé qui consiste, pour un
parti , à recourir aux tribunaux contre
une loi qu'ils ont eux-mêmes votée au
Grand Conseil (85 voix sans opposition).
Sur le fond de la disposition contestée
(la compétence donnée au Grand Conseil
de corriger périodiquement la progres-
sion à froid) parce que différente de la
proposition contenue dans l'initiative
radicale, le psn affirme que donner cette
compétence au Conseil d'Etat serait
anticonstitutionnel et surtout contraire
aux droits civiques, car on soustrairait
cette correction au référendum faculta-
tif. V

La discussion nourrie que le sujet a
suscitée en conférence de presse montre
qu'à tout le moins, le problème posé est
intéressant ! (MHK)

Le Collège latin souffre des ans et de la pollution
A Neuchâtel

Les personnes centenaires ne peuvent
prétendre posséder une peau de vingt
ans. Il en est de même pour les bâti-
ments les mieux construits: l'âge et sur-
tout les conditions atmosphériques les
éprouvent durement.

Le Collège latin, planté entre la route
nationale et le Quai Osterwald à Neu-
châtel a été bâti entre 1828 et 1835.
L'abaissement des eaux avait exigé
divers travaux dans les canalisations des
environs. Il se révéla que les grillages et
les pilotis en bois sur lesquels s'appuie le
Collège étaient dans un état de dégrada-
tion très avancé; les fondations ont été
refaites à grands frais en 1908.

Les façades en pierres d'Hauterive ont
«mauvaise mine», notamment celle
située au nord, soit au bord de la route
qui connaît un trafic incessant.

Le Conseil communal demandera
lundi au Conseil général un crédit de
1.335.000 francs pour restaurer le bâti-
ment: lavage techno-chimique des faça-
des, peinture des fenêtres, réfection des
escaliers extérieurs, retouches et réfec-
tions diverses. Les travaux s'étaleront
sur une période de trente mois environ.
Une participation de l'Etat et de la Con-
fédération est attendue.

La restauration du Collège latin a été
projetée à diverses reprises, retardée
pour des raisons financières. La réfection
des façades est aujourd'hui indispensa-
ble.

Le Collège latin est un des fleurons du
patrimoine de Neuchâtel, il convient de
l'entretenir et le Conseil général donnera
fort probablement son accord pour la
demande de crédit qui lui sera soumise,

(photo Impar-RWS)

Spectaculaire accident aux Hauts-Geneveys

Hier à 12 h. 45, le conducteur d'une
auto accouplée d'une remorque, M.
W. B. du Locle, circulait sur la RP20
reliant Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Peu en dessus de la carrière
des Fribourgeois, à la sortie d'un
virage à gauche, il s'est assoupi au
volant. De ce fait, son véhicule s'est

déporté sur la voie gauche. Après
avoir escaladé un petit talus, la
remorque s'est renversée sur le flanc
droit et a terminé sa course sur la
voie descendante en bordure de la
chaussée. Dégâts matériels.

(photo MHK) Le dossier des transversales
ferroviaires est remis sur les rails

Un projet des CFF aurait isolé tout l'arc jurassien
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La conception NTF a 'été critiquée

pour vouloir privilégier la desserte sur
un ou deux axes seulement, sans avoir
programmé une amélioration simultanée
de l'ensemble du réseau. Indépendam-
ment des graves disparités régionales
qu'elle provoque, elle néglige la nécessité
de dessertes locales régionales et natio-
nales intégrées de bout en bout de la
chaîne de transport et elle ne serait pas à
même de décharger le système autorou-
tier qui, lui, a été conçu en terme de
réseau. •

Quant au nouveau concept actuelle-
ment à l'étude «Chemin de fer 2000», il
devrait améliorer l'offre de transport à
l'image d'un métro. Cette nouvelle con-
ception n'est pas encore connue dans ses
détails; mais il semble qu'elle est digne
d'intérêt pour la chaîne jurassi enne, car
elle prévoit une modernisation de la
ligne du Pied du Jura et l'équipement de
ses voies d'accès locales et régionales.

Il convient en effet d'abandonner la
classification des régions: dominantes,

dominées, marginales. A l'heure où l'on
parle de redéploiement industriel le long
de l'arc horloger, une réflexion s'impose:
«Une région a un avenir ou n'en a pas.
Pour en avoir un, elle doit se le donner,
personne ne l'assurera pour elle».
- En matière de trafic voyageur,

poursuit le conférencier, un axe équipé
desservant la chaîne jurassienne serait à
même d'offrir de bout en bout une
cadence semi-horaire et des temps de
parcours concurrentiels par rapport à la
voiture individuelle d'une part, à d'au-
tres itinéraires ferroviaires d'autre part.

LE TGV À NEUCHÂTEL
Neuchâtel espère toujours accueillir

un Train à Grande Vitesse dans sa gare
et être ainsi un maillon entre Paris et
Berne. Tout en donnant son attention
actuellement à la ligne du Pied du Jura,
la Fédération des sociétés du Pied du
Jura n'oublie pas que d'ici quelques
années des grandes transversales seront
construites dans toute l'Europe. Notre
région devra être présente dans le tissu

ferroviaire international qui est en train
de se tisser. 

RWg

Ecole d'hôtellerie de Tête-de-Ran
Reconnaissance officielle

Le Centre de formation d'hôtellerie et
tourisme de Tête-de-Ran a été reconnu
par l'Etat de Neuchâtel, annonce jeudi
l'école dans un communiqué. Une recon-
naissance officielle qui remonte au début
du mois de juin.

Créé il y a deux ans, le centre a vu
défiler depuis ses débuts 120 étudiants
de 19 nationalités différentes. Deux
volées d'étudiants, au total 25 personnes,
ont obtenu leur diplôme. A la rentrée de
septembre, l'école comptera un total de
70 étudiants.

Le centre dispense notamment un en-
seignement sur ordinateurs. Pour la pra-
tique, outre les cours de gestion, le Cen-
tre de formation gère l'Hôtel-Restaurant
de Tête-de-Ran, d'une capacité de 300
places, (ats)
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RTN : on continue malgré
tout, mais autrement

La radio locale neuchâteloise
RTN a tenu hier soir à Neuchâtel
une assemblée générale extraor-
dinaire plutôt houleuse. A bout
de souffle, à la veille de déposer
son bilan avec une interruption
quasi immédiate des émissions,
son président J.-A. Tschoumy a
proposé aux coopérateurs un ul-
time plan de sauvetage: adhérer
à un protocole d'accord, incom-
plet, la liant à trois nouveaux
partenaires, un quatrième étant
encore à trouver, dans le but
d'élargir les bases financières de
la coopérative.

Si les coopérateurs se sont
prononcés par 39 voix, 0 opposi-
tion et 13 abstentions sur la
poursuite des émissions de RTN,
cela n'a pas été sans mal. Une
discussion très nourrie a pré-
cédé ce vote. Avant tout, les coo-
pérateurs ont dit leur malaise de
devoir s'exprimer sur un accord
ouvert, sujet â être modifié,
transformé au gré de circonstan-
ces échappant totalement ou
partiellement aux administra-
teurs de RTN.

En fait, RTN, c'est fini. Ce
sera, si le Conseil fédéral le veut
bien, Radio Neuchâtel SA. Car
RTN, dans la corbeille de
mariage, dépose certes une con-
cession, un certain savoir faire
et des équipements - le strict
nécessaire - mais également des
dettes qui la mettent dans
l'impossibilité de poursuivre
l'expérience.

La coopérative devrait subsis-
ter au sein de la future SA; elle
ne devra pas moins composer
avec ses nouveaux partenaires,
non seulement au niveau de la
gestion, on l'imagine, mais éga-
lement au niveau de l'animation.

Radio Neuchâtel SA devrait
démarrer avec un capital-
actions de 600.000 francs et un
équipement solide, «fini le brico-
lage».

La «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» avec Fabien Wolfrath, Fran-
cis-von Bûren et Radio Rivage
devraient être les nouveaux par-
tenaires de RTN. L'accord
devrait être signé aujourd'hui.

(ats)

NEUCHÂTEL
Naissances

Moulin Nathalie, fille de Claude Eric,
Neuchâtel, et de Teresa, née Marian. -
Neuenschwander François, fils de Jean
Bernard, Neuchâtel, et d'Elisabeth Thérèse
Germaine, née Michaud. — Sôrensen
Raphaël David, fils de Niels Eric, Peseux,
et de Chantai, née Jequier. - Kaiser Ludo-
vic Emmanuel, fils de Jean-Pierre, Neuchâ-
tel, et d'Ernestina Rosa, née da Silva. -
Despont Aurélie, fille de Michel Louis,
Boudry, et de Monique Edith, née Alle-
mann. - Montandon Floriane Valérie, fille
de Paul Etienne, Hauterive, et de Fabienne,
née Kohli. - Montandon Cyrille Vincent,
fils de Paul Etienne, Hauterive, et de
Fabienne, née Kohli.
Promesses de mariage

Bastardoz Laurent Marcel et Baumann
Sylvie Jeanne, les deux à Neuchâtel. -
Nguyen Luong et Ung Chhay Mui, les deux
à Neuchâtel. - Borel-Jaquet Thierry
Michel, Confignon, et Bolomey Claudine
Georgette, Meyrin. - De Tribolet-Hardy

Olivier Albert Henri, Burtigny, et Guin-
chard Catherine Francine, Lausanne. -
Riem Olivier Joé et Wacker Danièle, les
deux à Saint-Biaise. - Bangerter Claude et
Defrancesco Corina Patricia, les deux à
Saint-Imier. - Roulin Jean-Marc, Neuchâ-
tel, et Rime Anne-Marie, Charmey.
Mariages

Walter Pierre Michel et Regazzoni,
Sandra Aimée, les deux à Neuchâtel. -
Luthi Robert Peter et Clément Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel. - Cantoro
Marino, Neuchâtel, et Petruccelli , Giu-
seppina, Bevaix. - Magnin Daniel
Gérard et Bersot Josiane Micheline, les
deux à Neuchâtel. - Ugnat Alen Matiyô,
Neuchâtel, et Hakac Mary Leona, Rome
(USA). - Cosandier Georges-André et
Gugler Christiane Marie, les deux à Neu-
châtel.

ÉTATCIVIL

AUVERNIER

Hier à 18 h. 15, une conductrice de
Colombier, Mme M. S. circulait sur la
chaussée sud de l'autoroute NS de la
jonction de La Brena en direction de
Neuchâtel. A un moment donné, elle
a voulu effectuer un dépassement
alors qu'une auto qui la suivait en
effectuait déjà un. Le conducteur de
cette dernière a klaxonné. Surprise,
Mme S. a donné un brusque coup de
volant â droite où elle a heurté le
mur bordant la chaussée. Suite â ce
choc, son véhicule a traversé les
deux voies pour heurter la glissière
de sécurité et pour finalement s'arrê-
ter quelques mètres plus loin.

Légèrement blessée, Mme M. S. a
été transportée â l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance . de la police
locale de Neuchâtel. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins. Dégâts importants.

Perte de maîtrise

Madame et Monsieur
Marthe et Maurice Berthoud,
de Chézard-Saint-Martin..

... qui fêtent aujourd 'hui leurs
noces d'or.

M. Berthoud, après un apprentis-
sage d 'ébéniste à Moutier, s'en alla
travailler à Lausanne. C'est là qu'il
f i t  la connaissance de Mlle Marthe
Guex, f i l l e  d'agriculteur qui était
alors aide infirmière.

Le mariage eut lieu le 30 j u i n  1934
à Lausanne. De cette heureuse union,
naquirent deux enfants qui leur don-
nèrent trois petits enfants.

Il vinrent s'établir à Chézard-
Saint-Martin en 1939 et il trouva du
travail à la fabrique de meubles Per-
renoud SA à Cernier. C'était hélas,
la veille de la mobilisation et il fut
appelé sous les .drapeaux dans les

.couvertures froAtiere et accomplit
mille jours de service.

La fête  se déroula dans l'intimité,
nous souhaitons encore d'heureux
jours à ces abonnés de «L'Impartial»
depuis plus de 40 ans. (m)

bravo à
i
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Laiterie des Forges
Avenue Charles-Naine 1

Dimanche 1er juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

Promenade
dans la campagne fribourgeoise

Mardi 3 juillet Départ: 13 h.30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 8 juillet Départ: 8 h.
Fr. 50.-

LE COL DES MOSSES AVEC UN BON
REPAS DE MIDI 

Demandez notre programme détaillé
vacances 1984

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
p 039/23 75 24 174;?

E. Auderset Vins

vous propose: t '¦
TWANNER Cave Coopérative s/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7/io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/io Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1983 T/10 Fr. 14.90
Franco à partir de 100 unités.
Cp 039/41 25 29. 06 .202s

/ Q-^yïb\ Restaurant des Tunnels
i f t f& T  Vrî\Vi «Chez Nunuss»

R/ •\ l̂9 lîl Vendredi et samedi

U V\B MENUS
fejs^̂  A LA CARTE
KEŒ ĴL̂ '̂" Réservation souhaitée:
\MMt ^ 0 039/28 43 45
P̂ ^  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 174-w
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MS URSULA 1984
Vacances d'été sur le Rhin et en Hollande
avec le bateau suisse bien connu MS Ursula,
ayant transporté déjà plus de 1 200 passagers contents cette
année I
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou RHIN-
MOSELLE à bord du MS URSULA, connu par son accueil

< cordial, son cadre agréable et son hospitalité suisse - le repos
idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle, croisière seule à partir de
Fr. 560.-; programmes forfaitaires avec départ et retour à Bâle
à partir de Fr. 990.-.
* NOUVEAU: Un billet de chemin de fer 2e classe est inclus

depuis votre domicile resp. gare (CFF et nom-
breux chemins de fer privés) à destination de
Bâle CFF et retour.

Votre bureau de voyages ou l'agence générale sont au cou-
rant I

i Demandez notre brochure détaillée en couleurs, avec ce cou-
pon I
Nom, prénom: Imp.

Rue

NP, lieu

Expédier ce coupon à: PANALPINA TRAVEL,
26, Aeschengraben, case postale, 4002 Bâle,

S 
061/23 20 11 (Demandez Mademoiselle Boinay ou

onsieur Walti). osai

Caveau

f

des Viticulteurs
Le Vigneron SA
Rue Haute 13,
Grandson
0 024/71 12 68

Le caveau est ouvert du
mardi au jeudi de 16 h. à

£m\UEm\H 21 h 30

VfÉJIW'Si'V Vendredi, samedi, diman-
• che de 10 h. 30 à 12 h.

30 et 16 h. à 21 h. 30
ou sur rendez-vous. 22-141 soo

¦

COLLÈGE DES FORGES
' ¦ Préau couvert ¦

Samedi 30 juin - Dimanche 1er juillet

dès IO heures

KERMESSES
organisées par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

MUSIQUE - JEUX DIVERS
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

BOISSONS DIVERSES

- Entre 11 h. et midi, 1er blanc cassis offert -

• Samedi soir, permission tardive •

Café bâlois
Premier-Mars 7a, ÇS 039/28 28 32

SAMEDI PROMUS
A midi, menus servis sur la terrasse

(60 places).

Soir, raclette.

Blanc de Neuchâtel au tonneau.
17299

Hôtel Rôssli fĵ k
6103 SCHWARZENBERG, Il

20 Minuten von Luzern wL mé
Freundliches Familien-hotel in ^i |y
herrlicher voralpiner Gegend. JH «t.
Vollpension von Fr. 42.-/45.- fli WÊ
(ailes inbegr.) Der Patron kocht •*̂ "̂ »
selbst. Minigolf , grosse Gartenterrasse,
ôffentl. Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.

Fam. Rûssli-Wey, Bes., <p 041/97 12 47.
art it ioce

A vendre

Hôtel du Chasseron
sur parcours des Crêtes du Jura.
Renseignements, case postale 5,
2017 Boudry. 28-450

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

15388

HÔTEL DE THYON
1961 LES COLLONS à 20 km. de Sion,
famille Serge Simonim-Rieder , (p 027/81 20 51
PRIX AVANTAGEUX à retenir pour vos VACANCES

Juillet, garni Fr. 28.-
Août, pension complète Fr. 40.-
Septembre, Vi pension Fr. 34.-
Toutes taxes comprises. Réduction AVS 5% sur pension com-
plète.

Cuisine en ambiance familiales.

En plein cœur de Alpes, face au Cervin et la Dent-Blanche,
vous apprécierez le calme d'une petite station dans un pano-
rama grandiose.

Place et salle de jeux pour enfants. Tennis. Piscine à 4 km.
Piste de pétanque. Magnifiques promenades sur l'alpage et les
crêtes. 89-45109

. . 1
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^ ŝààiiïS*1

H EN NIEZ
y ¦¦ ¦ ¦ 

:

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Interpellation du radical Fredy Schaer

Hier soir, le conseiller général radi-
cal Fredy Schaer, architecte de la
place, a présenté une interpellation
au nom de la fraction radicale. Cette
interpellation concerne l'Ecole de
commerce, un sujet dont il est fré-
quemment question depuis des
années à Saint-Imier. En effet, un
projet de nouvelle construction a été
fait mais aucune décision n'est encore
prise à son sujet.

M. Fredy Schaer. (Photo cd)

Par l'intermédiaire du conseiller
Schaer, la fraction radicale propose
donc qu'on envisage plutôt de réno-
ver et de transformer l'édifice, un édi-
fice dont les bases, selon l'architecte
radical, sont encore solides. Les radi-
caux ont prié le Conseil municipal de
mettre tout en oeuvre pour qu'une
étude soit entreprise dans ce sens,
sans tarder, afin d'établir une com-
paraison avec le projet d'un nouveau
bâtiment.

RÉNOVER PLUTÔT
QUE CONSTRUIRE

L'idée de procéder plutôt à la réno-
vation du vénérable édifice avait déjà
été émise au sein de la commission de
construction, mais sans rencontrer,

semble-t-il, un véritable enthou-
siasme. M. Schaer la relance, tout en
précisant que c'est d'une étude
détaillée dont les autorités ont
besoin, et pas simplement de devis.
Les arguments de la fraction radicale
sont les suivants: au vu de l'évolution
de la situation économique, du rôle
social que joue l'Ecole de commerce
dans la région où les places d'appren-
tissage se font de plus en plus rares,
l'école doit pouvoir remplir son rôle
aussi pleinement que possible.

Or, une construction nouvelle ris-
que de grever fortement le porte-
monnaie du contribuable. En réno-
vant et transformant le bâtiment,
c'est l'économie de quelques millions
de francs qui est en jeu. Il va sans
dire que seuls les besoins de l'Ecole
de commerce seraient pris en compte.

Les radicaux sont en effet d'avis
que des solutions satisfaisantes pour-
raient être trouvées pour l'implanta-
tion des autres éléments prévus dans
le projet initial, comme par exemple
les abris de la protection civile. Les
signataires de l'interpellation rap-
pelle aussi que le bâtiment de l'Ecole
de commerce, construit en 1860, fait
partie du patrimoine du village et
qu'il n'est pas dépourvu d'un certain
charme.

«S'il était possible de conserver cet
édifice, non seulement nous contri-
buerions à maintenir la substance
existante, mais encore nous économi-
serions», dit la fraction radicale.

Réponse a été donnée immédiate-
ment à l'interpellateur par le maire
Francis Loetscher, qui est lui-même
partisan de la solution de la rénova-
tion: une telle étude a déjà été
demandée et les deux projets, soit
celui d'une nouvelle construction et
celui de la rénovation, seront présen-
tés ensemble afin qu'il soit possible
d'établir une comparaison. Appro-
cherait-on ainsi enfin d'une solution
au problème brûlant de l'Ecole de
commerce?

CD.

Etude de rénovation et transformation
de l'Ecole de commerce

Remise des diplômes et des certificats
Ecoles de métiers affiliées, à Saint-Imier

La cérémonie de clôture de l'année scolaire aux Ecoles de métiers affiliées de
Saint-Imier s'est déroulée hier en fin d'après-midi à la salle de spectacles en
présence du directeur de l'école, M. André Henry, du président de la commis-
sion de surveillance, M. F. Beaumann, du président du Conseil général, M.
Rémy Aellig ainsi que de nombreux parents et amis des élèves obtenant leur
diplôme, certificat de capacité ou leur certificat d'aptitude professionnelle.
C'est le président Beaumann qui a ouvert la cérémonie avant de donner la
parole à M. Aellig qui présentait lui le message des autorités. Le directeur de
l'école a donné un rapport détaillé de l'année écoulée, puis il s'est encore
adressé tout particulièrement aux élèves. M. Beaumann a ensuite mis un

terme à la cérémonie.

Selon le rapport de M. André Henry,
directeur des Ecoles de métiers affiliées à
Saint-Imier, l'effectif des élèves qui
accomplissent leur apprentissage au sein
de l'établissement est remarquablement
stable. A quelques unités près, il oscille
autour de 160 depuis plusieurs années.
Lors de chaque rentrée scolaire, 45 à 50
nouveaux élèves sont accueillis et répar-
tis dans les différentes professions ensei-
gnées, en raison d'environ 60 pour cent
en électronique, 28 pour cent en mécani-
que et 12 pour cent en microtechnique.

Quatre ans plus tard, ils sont un peu
plus de 40 à obtenir leur Certificat fédé-
ral de capacité. Comme la plupart des
écoles à plein temps, l'école de Saint-
Imier délivre en plus du Certificat fédé-
ral, un 'diplôme de l'école qui atteste
d'une formation théorique plus poussée
que celle exigée par les prescriptions
fédérales.

Cette année, sur 37 candidats qui rem-
plissaient les conditions pour se présen-
ter à cet examen, 30 l'ont réussi. Quant
aux résultats du certificat fédéral, ils
sont très encourageant pour l'école puis-
que seul un échec a été enregistré sur le
nombre record de 46 candidats. Presque
la moitié des élèves ont une moyenne
égale ou supérieure à 5 et quatre obtien-
nent la distinction cantonale.

ET APRÈS L'APPRENTISSAGE?
Au vu de la situation actuelle du mar-

ché de l'emploi, la direction de l'école
s'est livrée à une enquête sur les perspec-
tives professionnelles des élèves qui ter-
minent leur apprentissage. Cette
enquête démontre que 16 élèves seule-
ment se sont déjà préoccupés de cher-
cher du travail. Huit ont une place assu-
rée, les huit autres ont pris récemment
des contacts et attendent encore les
réponses. Quant aux autres, qui repré-
sentent les deux tiers de l'effectif , ils
entreront à l'Ecole d'ingénieurs ou
accompliront d'abord leur école de
recrue avant de chercher du travail.

Plus loin dans son rapport, M. Henry
a tenu à relever l'événement marquant
de l'année scolaire, soit l'octroi, par le
canton, d'un crédit de 615.000 francs
destiné à l'acquisition de machines à
commande numérique. L'enseignement
de cette nouvelle technique a commencé
en 1979. Aujourd'hui, l'école possède
deux fraiseuses et deux tours à com-
mande numérique ultra modernes, ins-
tallés dans les ateliers de mécanique et
de micromécanique. Une troisième frai-
seuse est commandée.

Tous les apprentis, sauf les spécialistes
en radio-télévision, bénéficient désor-
mais de cours théoriques, étayés par des
exercices pratiques sur ces nouvelles
machines. Parallèlement, depuis l'été
dernier, tous les élèves suivent des cours
d'initiation à l'informatique et de pro-
grammation en langage basie.

Enfin, le directeur a encore informé
l'assistance du fait que le projet d'agran-
dissement du bâtiment a fait l'objet d'un
concours d'architecture dont les travaux
seront examinés prochainement par le
jury. Le Conseil-exécutif a planifié le
coût de la construction dans son pro-
gramme d'investissement et les travaux
devraient pouvoir commencer l'année
prochaine. C. D.

REMISE DU DIPLÔME ECOLE
DE FIN D'APPRENTISSAGE

Mécanicien de précision: Philippe Pil-
loud, Bienne

Dessinateurs de machines: Jonathan
Bachmann, Sonvilier; Yves-Carlo Pellegri-
nelli, Bévilard.

Mécaniciens-électriciens: Francesco
Belli, Bienne; Igor Frizzarin, St-Imier.

Dessinatrices en microtechnique:
Anne Marchand, Villeret; Nicole Widmer,
Courtelary.

Micromécaniciens: Steve Grosjean,
Tavannes; Nicolas liechti, Corgémont;
José-Luis Ochoa, Bienne.

Mécaniciens-électroniciens: Daniel
Aebischer, La Heutte, (distinction); Daniel
Courtet, Tramelan; Frédéric Ducommun,
Péry; Daniel Germanier, Bienne; Domini-
que Graber, Renan; Olivier Hennet, St-
Imier; Daniel Huber, Vauffelin; Christian
Humair, Bienne; Alain Marti, Péry; Daniel
Nussbaumer, Les Breuleux; Dominique
Pozner, Crémines; Philippe Vaucher,
Bienne.

Electroniciens en radio et TV: Fla-
viano Arzenton, Delémont; Christian
Calame, La Chaux-de-Fonds; Rosario Car-
bone, Bienne; Dario De Gregorio, Bienne;
Jacques-André Roth, Delémont; Federico
Sacchet, Bienne; Alexandre Zoulalian,
Bienne; Denis Zurbuchen, Corgémont.

REMISE DU CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Flavio Bru-
nello, Les Breuleux; Luciano Eleuterio,
Corgémont; Philippe Pilloud, Bienne;
Nicolas Tanner, Pontenet.

Dessinateurs de machines: Janathan
Bachmann, Sonvilier; Yves-Carlo Pellegri-
nelli, Bévilard.

Mécaniciens-électriciens: Francesco
Belli, Bienne; Igor Frizzarin, St-Imier;
Pierre-Alain Geneux, Bienne.

Dessinatrices en microtechnique:
Anne Marchand, Villeret, avec distinction
cantonale; Nicole Widmer, Courtelary,
avec distinction cantonale.

Micromécaniciens: Alain Beuchat,
Courtelary; Steve Grosjean, Tavannes;
Nicolas Liechti, Corgémont; Patrick Mer-
cier, Corgémont; Rémy Mongin , St-Imier,
avec distinction cantonale; Pascal Parrain,
Bienne; José-Luis Ochoa, Bienne; Philippe
Roulin, St-Imier.

Mécanicien faiseur d'étampes: Claude
Suter, Cormoret.

Mécaniciens-électroniciens: Daniel
Aebischer, La Heutte, avec distinction can-
tonale; Fabio Carli, Bienne; Daniel Cour-
tet, Tramelan; Frédéric Ducommun, Péry;
Olivier Farine, Bienne; Daniel Germanier,
Bienne; Dominique Graber, Renan; Olivier
Hennet, St-Imier; Daniel Huber, Vauffelin;
Christian Humair, Bienne; Alain Marti,
Péry; Daniel Nussbaumer, Les Breuleux;
Dominique Pozner, Crémines; Philippe
Vaucher, Bienne.

Electriciens en radio et TV: Flaviano
Arzenton, Delémont; Stéphane Bulla,
Bienne; Christian Calame, La Chaux-de-
Fonds; Rosario Carbone, Bienne; Dario De
Gregorio, Bienne; Jean-Charles Huguet,
Moutier; Bernard Lovis, Corgémont; Jac-
ques-André Roth, Delémont; Federio Sac-
chet, Bienne; Alexandre Zoulalian, Bienne;
Denis Zurbuchen, Corgémont.

REMISE DU CERTIFICAT
D'APTITUDES PROFESSIONNELLES

Dans le cadre du jumelage de notre école
avec l'Ecole Jules Richard de Paris, 3
apprentis sont allés passer le Certificat
français d'aptitudes professionnelles. Ils
ont réussi cet examen.

Dessinateur en construction mécani-
que: Yves-Carlo Pellegrinelli, Bévilard.

Mécaniciens en petite mécanique:
Pierre-Alain Geneux, Bienne; José-Luis
Ochoa, Bienne.
PRIX ATTRIBUÉS
AUX ÉLÈVES
DES ECOLES DE MÉTIERS

Prix de la Société des Anciens Elèves
de l'Ecole d'Ingénieurs (3x100.-): Meil-
leur résultat de diplôme école. Ecole de
mécanique: Yves-Carlo Pellegrinelli, Bévi-
lard, dessinateur de machines; Ecole de
micromécanique: José-Luis Ochoa, Bienne,
micromécanicien; Ecole d'électricité:
Daniel Aebischer, La Heutte, mécanicien-
électronicien.

Prix de l'Ecole d'ingénieurs (1 x 100.-
): Meilleure note de théorie des 4 ans:
Daniel Aebischer, La Heutte, mécanicien-
électronicien. ,

Prix de l'ACBFH (Association Canto-
nale Bernoise des Fabricants d'Horlo-
gerie) (200.- chacun): Meilleur résultat
CFC de dessinatrice en microtechnique:
Nicole Widmer, Courtelary; Meilleur résul-
tat CFC de micromécanicien: Rémy Mon-
gin, St-Imier.

Prix Golay-Buchel: Meilleure moyenne
de pratique des 4 ans micromécanique:
Nicolas Liechti, Corgémont.

Prix APEB: Elève méritant: Alain Beu-
chat, Courtelary, micromécanicien.

Vers un déplacement de l'ensemble du personnel à Bienne
Usine Oméga à Cortébert
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C'est pour lui aux établisseurs de faire

la preuve de leurs capacités à défendre
leur existence. Si l'intention est donc de
transférer les effectifs à Bienne, M. Peter
précise cependant que pour le moment,
tout est gelé.

Il attend d'avoir discuté avec les syn-
dicats, rendez-vous est pris pour le 7 sep-
tembre prochain, «afin que ces derniers
soient bien au courant de la situation de
l'entreprise et des projets. A eux ensuite
de prendre des décisions». M. Peter
ajoute encore que jusqu'en automne au
moins, tout continuera comme par le
passé à la succursale de Cortébert.

Quant aux éventuels licenciements qui
pourraient découler de cette opération,
l'administrateur n'a pas grand chose à
dire, si ce n'est que l'effectif sera main-
tenu en fonction des besoins.

L'entrevue de mercredi soir à Corté-
bert a été selon le responsable biennois
«extrêmement ouverte et constructive».
Elle a aussi été l'occasion d'annoncer que
si un groupe de personnes s'intéresse à la
reprise d'un atelier, la direction d'Oméga

serait prête alors à mettre du matériel à
disposition de ce groupe, prêt à se battre.

Les quelque cent personnes qui tra-
vaillent actuellement dans la succursale
Oméga attendront sans doute avec
impatience l'entrevue prévue avec les
syndicats le 7 septembre prochain. CD.

Le Conseil municipal
consterné

Réuni en séance extraordinaire
hier soir, le Conseil municipal a
pris connaissance de la prochaine
décision de fermeture de l'usine
Oméga à Cortébert pour le début
de l'année prochaine. Malgré les
garanties qui avaient été données
en début d'année, il semble que
cette décision soit presque irrévo-
cable. Le Conseil municipal en a
pris note avec consternation et a
décidé d'entreprendre tout ce
qu'il peut pour maintenir ces
emplois à Cortébert. (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

Le choix des élèves
Ecole secondaire de Tramelan

Trente élèves de 1 Ecole secondaire
quittent ces jours l'école pour entrer
dans la vie active. Les professions choi-
sies par ces 11 garçons et 19 filles sont
fort différentes si l'on en juge d'après la
liste ci-dessous.

Employé(es) de commerce: Valérie
Berset, Stéphane Chappuis, Micheline
Meyrat, Claudia Rebetez, Myriam Riz-
zon, Sonia Tschanz, Yolande Weber.

Ecole de commerce Saint-Imier:
Sonia Callegaro, Laurence Choffat, Oli-
vier Jacot, Bertrand Perrin, Corinne
Tanner.

Ecole Panorama à Bienne: Aline
Kessi.

Ecole normale Bienne: Cornelia
Aider, Carole Dennler.

Ecole degré diplôme Moutier: Lau-
rence Cattoni, Emmanuelle Ramseyer,
Christine Tièche.

Gymnase littéraire Bienne: Marco
Vettori, Laurent Vuilleumier.

Gymnase scientifique Bienne: Oli-
vier Vuilleumier, Ralph Zurcher.

Assistante d'exploitation: Mireille
Tièche.

Vendeuse: Sylviane Schnegg.
Technicum: Silvia Oertlé, Marcel

Teissier.
Droguiste: Arianne Boillat.
Mécanicien sur machines: Daniel

Bogli.
Mécanicien-électricien: Claude

Etienne, Likas Viglietti.
Accomplissent une 10e année

d'école: André Châtelain, Frédéric
Guerne, Daniela Oertlé.

Au printemps dernier, 4 filles avaient
déjà quitté l'école soit: Mylène Berger
(Ecole cantonale d'administration),
Erika Gerber (vendeuse), Soline Ram-
seyer et Nicole Vuilleumier (Gymnase
économique Bienne). (comm/vu)

Amabilité=sécurité

Mme Anna Diinner-Renggli,
de Moutier...

...qui fête  aujourd 'hui son cen-
tième anniversaire. Mme Diinner est
d 'ailleurs la doyenne de tout le dis-
trict de Moutier et fête  malheureuse-
ment cet anniversaire à l'Hôpital de
Moutier où elle se trouve depuis quel-
ques années.

Le préfet Fritz Hauri, ainsi que le
maire Rémy Berdat se rendant à
l 'hôpital pour apporter vœux et
cadeaux à cette nouvelle centenaire.

(kr)

bravo à

« Portes ouvertes » à Tavannes
Une manifestation «portes

ouvertes» est organisée dans les
nouveaux locaux de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale le samedi
30 juin de 9 h. à 12 h. Toute la popu-
lation, les parents des élèves, les maî-
tres d'apprentissage sont cordiale-
ment invités à visiter locaux et ins-
tallations à la rue H.-F.-Sandoz 66.

L'Ecole professionnelle a démé-
nagé au début de cette année dans un
bâtiment appartenant à Ebauches
SA. Un contrat de bail de dix ans a
été signé avec le propriétaire.

Les «portes ouvertes» du samedi 30
juin ont également pour objectif de
montrer les possibilités d'utilisation
d'un ancien bâtiment. (Comm.)

cela va
se passer

Conseil général de Saint-Imier

Hier soir, le Conseil général de
Saint-Imier s'est réuni fort de 37
membres et en présence des compta-
bles de la municipalité puisque le
gros point de l'ordre du jour concer-
nait la présentation des comptes de
l'exercice 1983.

Ces comptes, qui bouclent avec un
excédent de produits de 2500 francs
environ, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de
plus de 97.000 francs, ont été acceptés
par un ouf de soulagement de la part
de toutes les fractions, même si de
nombreuses questions ont été
posées, en particulier au sujet des
œuvres sociales, pour lesquelles le
budget, sous la rubrique assistance
publique, prévoyait 450.000 francs de
charges alors que plus de 900.000
francs figurent aux comptes des
charges.

M. Mojon, conseiller municipal res-
ponsable des oeuvres sociales, a
expliqué cette augmentation par les
prix élevés exigés par les homes
dans lesquels la commune doit pla-
cer aussi bien des adultes que des
enfants. Pour lui, il est difficile de
demander aux personnes dans le

besoin de prendre elle-même des
charges alors qu'elles n'en ont pas
les moyens.

Quant au «nota bene» formulé par
la commission de vérification des
comptes, nota bene qui relève que
«l'assistance n'est pas une fin en soi,
mais qu'elle est un moyen tempo-
raire de résoudre des difficultés
financières», elle a soulevé l'ire de
nombre de conseillers généraux et
municipaux.

La petite phrase qui dit: «Toutes
dépenses devraient être rigoureuse-
ment et valablement justifiées» a
particulièrement froissé le Munici-
pal, qui a tenu à rappeler que s'il est
un domaine où il faut agir avec tact
et discrétion, c'est bien celui des
œuvres sociales.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance, au cours de laquelle
les interventions ont été nombreu-
ses.

Relevons simplement encore que
tant la fermeture d'une classe de 2e
année que la modification du règle-
ment concernant les inhumations et
le cimetière ont été acceptés.

CD.

Comptes épluches, mais acceptes
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1 UN CADEAU
POUR VOS VACANCES J

l ' ¦¦
•

¦ ¦ ¦¦ ¦
f GARANTIE ELARGIE SUR TOUTES NOS OCCASIONS J
J CASCO-VACANCES / RAPATRIEMENT DU VÉHICULE j

J ET DE SES PASSAGERS / INDEMNITÉ HÔTEL ETC.. J1

5 RENAULT 5 TS 1981 Fr. 6 800.- TAUNUS 2000 LV6 1980 37 000 km. '
+ PEUGEOT.305 S 1981 Fr. 7 000.- RENAULT 18 GTS 1980 30 000 km. 5
f GIULIETTA 1600 26 000 km. GOLF GLS 1500 . 1979 Fr. 6 800.- 5
¦¦ ALFETTA 2000 GTV 1980 Fr. 8 800.- PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 7 300.- /
H LANCIA HPE 1979 Fr. 8 500.- FIAT127 Spéc. 1978 Fr. 4 500.- i
J PEUGEOT 104 S 1981 Fr. 6 000.- DAIHATSU CHARADE XG5 1981 Fr. 5 500.- f
\ ALFASUD Sprint 1500 1979 Fr. 7 800.- XR 3 i 1983 19 000 km. '
5 ALFASUD Tl 1982 34 000 km. '
f OPEL MANTA GTE i 1978 Fr. 7 000.- UTILITAIRES J
,¦ LANCIA DELTA 1500 1981 Fr. 8 800.- GRANADA Break 2300 L Fr. 8 800.- f¦¦ RITMO 85 S 1981 Fr. 8 900.- GRANADA Break 2300 L Fr. 9 500.- i
K RITMO 75 CL aut. 1980 24 000 km. ESCORT Break 1600 L 1981 36 000 km. ï)
% TALBOT HORIZON 1980 Fr. 6 900.- ESCORT Break 1600 L 1981 28 000 km. j
S FORD FIESTA 1300 S 1980 Fr. 6 500.- PEUGEOT 305 SR 1982 34 000 km. J
? FORD FIESTA 1100 Fr. 5 500.- SUZUKI SJ 410 GL 1983 5 000 km. J
? MINM 'lOO S Fr. 4 300.- SUZUKI SJ 410 GLV 1982 20 000 km. J
¦J ESCORT 1600 Ghia 1981 TRANSIT FT 190 ponté, bâché 1980 Fr. 9 500.- /
V ESCORT 1600 GL 1980 Fr. 9 500.- TRANSIT FT 190, caisse alu ï
j i  TAUNUS 1600 GL 1981 35 000 km. TRANSIT FT 120 Combi 1982 38 000 km. J

i LE CHOIX D'UNE VOITURE D'OCCASION EST UNE AFFAIRE ï

i SÉRIEUSE ET DE CONFIANCE, PENSEZ-Y K
i i
J UN CHOIX DE PLUS DE 100 VOITURES J

i au Pavillon du Crêt-du-Locle i
i _ i
j  ¦¦¦¦¦ t^^^SâW 

¦"
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W- DEi% Rois SA 9 m i
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h.' à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. s7-2soo
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^ *̂™nfilll ||ll|lll ^̂ " ¦

? £^a ̂?§s §HJH il̂ !€SStfl wÈÉS&m IHlHp '̂ ISili WÈ&à ''ffîwh- m

: '̂ £ [ 
¦ '
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE -Çf 1
63-170

Nouveau !
L'Atelier Coiffures Techniques

ATC

2 salons pour mieux vous servir.
Jeune, dynamique, sympathique I

FÉMININ - MASCULIN
Classique, moderne

D.-JeanRichard 15. £> 039/23 26 49
La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances
91 175

Hôtel-Restaurant du Sapin
Les Breuleux

cherche

sommelière
pour le 1 er août.

<P 032/97 14 66 dès 18 h,7420

Durant les vacances
horlogères

l'Imprimerie Picchione
rue de la Paix 126a

est à votre disposition
• 17067



JEAN PAOLINI
Manufacture de boîtes de montres
Rue des Crêtets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

mécanicien
faiseur d'étampes
lapideur
polisseur

Se présenter au bureau. 17276

Les ministres sont-ils bons tireurs?
Tir des autorités à Vicques

Le Tir des autorités, organisé dans le cadre du 1er Tir cantonal jurassien, a eu
du succès. Quelque 400 personnes ont participé à cette manifestation de
préouverture du Tir cantonal, qui commence officiellement demain. Les
ministres François Lâchât, président du Gouvernement jurassien et François
Mertenat étaient de la partie. Mais on ne saura pas s'ils ont fait des pendules

ou mis dans le mille. Leurs résultats n'ont pas été communiqués.

Au centre, M. François Lâchât. (Photo privée)

Les autorités civiles et judiciaires du
canton du Jura se sont retrouvées à Vic-
ques hier matin, alors que les unités mili-
taires et de la police concouraient à
Delémont. A Vicques, 38 groupes, com-
posés chacun de quatre tireurs, avaient
répondu présents. Beaucoup de Conseils
communaux du Jura. Le Parlement
jurassien était représenté par J.-L.
Wernli, président du Gouvernement,
Liliane Charmillot, parlementaire pdc,
ancienne présidente du Parlement, Ber-
nard Varrin, parlementaire socialiste et
ancien président du Parlement et Arthur
Schaller, parlementaire socialiste qui
remplaçait R. Béguelin qui avait décliné
l'invitation. Le Tribunal cantonal était
également représenté.

Le groupe libéral-radical était de la
partie et s'est classé 31e, derrière le
groupe des présidents, classés 25e. Le
Tribunal cantonal a fait bonne figure
puisqu'il s'est classé en 14e position. Le
concours a été enlevé par le Conseil com-
munal de Boécourt.

Un banquet a ensuite réuni tout ce
beau monde. Après les paroles de bienve-
nue du maire de Delémont, le discours
de J.-L. Wernli n'est pas passé inaperçu.
Le président du Parlement a évoqué la
réunification du Jura et a réaffirmé les
thèses selon lesquelles le canton du Jura
doit avant tout rayonner pour convain-
cre et qu'il doit tenir compte des institu-

tions. Il a critique sévèrement le groupe
Bélier en déclarant que son action ne ser-
vait à rien et a estimé qu'il était exagéré
de dire que le DMF envahissait le Jura
lorsqu'il envisageait de s'implanter à
Develier ou lorsque des officiers de haut
rang se réunissaient dans le Jura.

En clair: il n'y a pas de raison à ce que
les Jurassiens s'opposent à l'achat de ter-
rain sur la commune de Glovelier,
transaction en cours et qui a déjà sou-
levé des protestations de la part des
Béliers. Il a enfin souhaité que le char
Léopard 2 soit aussi le char de la solida-
rité confédérale.

Le brigadier jurassien Jacques Saucy
devait également prononcer un discours.

(pve)

cela va
se passer

Evénement à
la Fanfare de Saignelégier

Le samedi 30 juin et le diman-
che 1er juillet, le chef-lieu franc-
montagnard vivra, dans la joie,
un événement important. En effet,
la Fanfare de Saignelégier inaugurera
ses nouveaux uniformes qui auront le
style de la mode à la période napoléo-
nienne.

Un public nombreux est attendu
pour; saluer les musiciens dans leurs
nouveaux atours, le samedi 30 juin,
dès 20 heures à la halle-cantine et
le dimanche 1er juillet dès 14 heures.

(Comm.)
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Fin d'apprentissage pour les «métiers de la bouche»

Un grand coup de chapeau aux apprentis jurassiens «des métiers de bouche»
qui viennent de terminer en beauté leur apprentissage. Mercredi, à Delémont,
pour fêter l'événement, les apprentis cuisiniers, bouchers-charcutiers , bou-
langers-pâtissiers avaient préparé un superbe buffet froid. Ils sont reçu leur
diplôme en présence de Rodolphe Simon, président de l'Association juras-
sienne des boulangers, de François Lâchât, président du Gouvernement

jurassien.

Le diplômes ont été remis à une soi-
xantaine d'apprentis par M. Pierre Bou-
duban et Jean-Jacques Diacon , direc-
teurs des Ecoles professionnelles de
Delémont et Moutier.

Nous donnons ci-dessous les noms des
apprentis francs-montagnards et de
notre bassin de diffusion.

Apprentis cuisiniers.- Marc-André
Donzé, La Chaux-de-Fonds (Hôtel du
Soleil, Le Noirmont); Olivier Etienne,
Saignelégier (La Halte des Amis, Les
Emibois).

Apprentis bouchers-charcutiers ^
Pierre-Olivier Bilat, Les Breuleux
(Gérard Bilat, Les Breuleux); Claudine
Krall, Porrentruy (Robert Tschanz,
Lajoux); Dominique Ruch, Tramelan
(Pierre Gerber, Court).

Apprentis boulangers-pâtissiers.-
Didier Bieri, Bassecourt (Georges Wen-
ger, Le Noirmont); Yann Bourquin, Vil-
leret (Jacques Aubry, Saint-Imier);
Michel Daucourt, Saint-Imier (Boulan-

gerie Donzé, Les Breuleux); Myriam
Michel, Soubey (J.-P. Leuenberger,
Courtelary); Charles-André Stegmuller,
Saint-Imier (Jacques Aubry, Saint-
Imier); Fabrizio Vaccher, Tramelan
(Bernard Donzé, Tramelan).

RÉSULTATS DU CONCOURS
Cuisiniers: Marc-André Donzé, de

La Chaux-de-Fonds (Hôtel du Soleil, Le
Noirmont) obtient le 3e prix.

Boulangers-pâtissiers: Michel Dau-
court, de Saint-Imier (Boulangerie
Donzé, Les Breuleux) obtient un prix.

Bouchers-charcutiers: Pierre-Oli-
vier Bilat, Les Breuleux, (Gérard Bilat,
Les Breuleux) obtient un prix.

Prix hors concours: Charles-André
Stegmuller, de Saint-Imier (Jacques
Aubry, Saint-Imier). (comm.-pve)

Un grand coup de chapeau

Né d'une dissidence de l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique,
l'Institut d'éducation musicale Edgar
Willems est la seule institution en Suisse
dont le diplôme de capacité profession-
nelle d'initiation musicale, méthode
Edgar Willems, est reconnu par la
Société suisse de pédagogie musicale.
C'est ce qui ressort d'un prospectus que
vient de publier l'institut.

L'institut annonce qu'il dispensera ses
cours dès septembre à Delémont, Por-
rentruy et au Noirmont. Il est composé
principalement d'anciens enseignants de
l'Ecole jurassienne de musique qui l'ont
quittée ce printemps à la suite C1"16
crise entre la direction et le Conseil
d'administration.

Jusqu'à présent, la méthode Edgar
Willems est enseignée à l'Ecole juras-
sienne de musique, (ats)

Reconnaissance de
l'Institut d'éducation musicale
Edgar Willems

Tir cantonal

A l'occasion du premier Tir cantonal
jurassien, qui s'est ouvert hier par le Tir
des autorités et le Tir inter-unités, le
Musée jurassien de Delémont organise
jusqu'au 8 juillet une exposition con-
sacrée à Delémont en 1909 pendant le tir
cantonal bernois.

On pourra y voir des affiches, médail-
les, coupes, menus de l'époque, cartes
postales, ainsi qu'une riche collection
d'armes anciennes, (ats)

Une exposition
au Musée jurassien

DELÉMONT

Hier vers 11 h. 40, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersec-
tion rue des Moulins • rue de la Mal-
tière à Delémont. Un cycliste qui cir-
culait sur le route principale en
direction de Courtételle a été heurté
par un automobiliste qui est parti
prématurément d'un cédez-le-pas-
sage. Le cycliste, légèrement blessé a
pu regagner son domicile après avoir
consulté un médecin.

Cycliste renversé

Vente de beurre à prix réduit

Chaque année, I Office fédéral du con-
trôle des prix organise des campagnes de
vente de beurre spécial à prix réduits.
Pour 1984, le système de la campagne a
été modifié. Alors qu'auparavant les ven-
tes avaient lieu par périodes identiques
pour tous les magasins, cette année, cinq
périodes d'une semaine ont été attri-
buées: quatre en faveur des grandes sur-
faces.

Dans les villages qui ne disposent pas
d'une grande surface, les consommateurs
seront désavantagés.

Aussi, le député-suppléant Gérard
CattirVde-fBois (pen) demande au Gou-'
vernement jurassien «s'il ne juge pas
utile d'intervenir auprès de l'Office fédé-
ral du contrôle des. prix afin de deman-
der le retour à l'ancien système?» (pve)

Question d'un député

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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® OCCASIONS ©
« PRIX VACANCES 84 *

Expertisées et garanties @
fy Crédit immédiat

@ OPEL Kadett City Fr. 2 900.- -
HONDA Accord 1.6 Fr. 4 600.- ^

* MINI 1100 S Fr. 3 800.- *
© TALBOT Horizon ©
 ̂

1,3 GL Fr. 5 200.-
„ TALBOT Horizon
© 1,5 GLS Fr. 6 500.- ®
* PEUGEOT 305 SR Fr. 4 500.- 

*
@ CITROËN DYANE 6 Fr. 5 200.- ~

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

* ALFASUD Tl 1,5 Fr. 8 700. 
*

@ VW Golf GTI Fr. 7 200.- Q
VW Scirocco GLI Fr. 10 800.-

* VW Jetta GLI Fr. 11 600.- *

J 2H AUTO-CENTRE J* W LA CHAUX-DE-FONDS %
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

Nous attendons votre visite.
© Exposition sur 2 étages. ®
j«. Ouvert le samedi <$i

@ BON DE Fr. 200.- ©
à l'achat d'une voiture v.

B AVIS MORTUAIRES Hi
' VILLERET Schlicht und einfach war dein Leben

Treu und flussig deine Hand.
'i Môge Gott dir Rûhe geben

Dort im ewigen Heimatland.
Ta vie fut un exemple de dévouement
et de simplicité.
Droite et laborieuse fut ta main.
Repose dans la paix éternelle
du Seigneur.

Famille Peter Wenger-Viret et leurs enfants Alexandre et Catherine, au Brésil
et à Fribourg;

Famille Robert Wenger-Schwander et leurs enfants et petite-fille Hans,
Peter, Meyeli et Daniela, à Moutier et Chézard;

§ Madame et Monsieur Jean Rindlisbacher-Wenger et leurs enfants Cyntia et
Christophe, au Landeron;

Madame et Monsieur Raymond Chautems-Wenger, à Saint-Imier;
¦?; Madame et Monsieur Frédy Wenger-Tschanz, à Villeret,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert WENGER
agriculteur

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 81e année, après une

j longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

VILLERET. le 28 juin 1984.

j L'enterrement aura lieu au cimetière de Villeret le samedi 30 juin à
13 h. 30.

Culte pour la famille à la chapelle du cimetière de Saint-Imier à
13 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 182271

Une présence
Une parole
Un message
Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.
Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MADAME ELISABETH VON SIEBENTHAL:
MADAME ET MONSIEUR JEAN-MICHEL HAINARD-

VON SIEBENTHAL et leurs enfants
1707MADAME ISABELLE COURVOISIER-VON SIEBENTHAL et son fils.

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

SAGNE-EGLISE

* Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profon-
j dément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors du décès de

MONSIEUR BRUNO GUIDI
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à son épreuve. Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa
reconnaissance. 17535

+ 

Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos
mémoires. ;

Monsieur Claude Pitussi:
llka et Caroline;

Madame Silvia Antoniazza:
Vincent;

Monsieur et Madame Mario Antoniazza;
Madame Marie-Louise Jacot-Lebet;
Madame Marie Pitussi-Balland, en France; 

Madame et Monsieur Christian Rossato-Pitussi:
Valérie, à Delémont;

Monsieur et Madame Paul Descloux et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose-Marie PITUSSI
née ANTONIAZZA

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 43e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1984.

L'inhumation aura lieu samedi 30 juin.

La messe de sépulture sera célébrée à la Chapelle du cimetière
è 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 61.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 182285

FOOTBAU-CWB

La section Juniors du 11 i l  E l
CHERCHE LU

pour la catégorie de Juniors D / / Êjmj ï /

des enfants nés u> muxJBfOivos
entre le 1 er août 1972 et le 31 juillet 1974

IMPORTANT:
Seuls seront pris en considération des jeunes
garçons ne faisant pas partie d'autres clubs de
la ville. 17422

Place du Marché

f

Les glaces
de l'Artisan

Ouvert
pendant les vacances I

91 493

FOIRE
DE L'OCCASION

Rappel I
Tous les samedis de 9 h. à 19 h.

VENDEZ I - ACHETEZ I - ÉCHANGEZ I
vous-même votre véhicule.

! Place d'exposition à disposition.
Fr. 15.— la journée

LA CHAUX DE FONDS /

(M 
ISlattonl "f * _,w&M £5IIK \J °&\Ar*s y~-^llln T̂ / ALPESIIHAUTS-

linll I * 
WGENEVEVS Valangin |

LA SAGNE I \ NEUCHATELJ»I|
T LES GENEVEYS-Y> 'Mill'¦ -SUB-COFFRANEV "*

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)
Pour tous renseignements

0 039/23 16 88
I 91-460

présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en
chêne avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et

stéréo, armoires à habits
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Visitez notre exposition 1000 m2

OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES
PARKING GRANDE FONTAINE À 2 PAS

Café du Globe
Çe soir

MENUS A LA CARTE
Ambiance avec
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Samedi 30 juin

Marché
aux puces
de 8 h. à 12 h. à Chézard,

en face de la Poste. P. Sauser ?a 3O?BO

A vendre

blocs métal
' Longueur 135 cm., hauteur 127

cm., profondeur 40 cm., compre-
nant 20 cases postales.

S'adresser rue Numa-Droz 109
(COUr) da 11 h a  12h. 172S9
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Nouvelle silhouette, élégance, naturelle, mystère et
I séduction.

Le seul magasin spécialisé à Neuchâtel.

Boutique Mariage
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel - £J 038/24 68 64

vous propose plus de 100 robes courtes et longues,
dès Fr. 198.—, de toutes les couleurs, taffetas de soie,

dentelle de Calais, organdi, broderie de St-Gall, etc.

Plus de 500 accessoires.

Nous avons les plus grands choix
à des prix imbattables.

Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées.

Les modèles d'exposition
sont vendus jusqu'à

50% de rabais
87-695



Dix aides en gériatrie reçoivent leur certificat
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Dans le cadre de la formation permanente des adultes

Les dip lômés de la volée 1984. (Photo Gladieux)

Dix nouveaux aides en gériatrie
étaient félicités hier à l'occasion de
la cérémonie de remise des certifi-

cats. Deux hommes et huit femmes
composent la volée 1984, dont les ora-
teurs se sont plu à relever le niveau.
Un métier difficile, exigeant, trop
souvent ingrat, connue l'a défini M.
E. Choffat, président de la Commis-
sion de formation des aides en géria-
trie et directeur du Home de Clos-
Brochet.

M. Francis Matthey, président de la
ville, a rappelé que cette filière est née à
travers la formation permanente des
adultes. L'expérience est menée pour la
troisième année consécutive. «Votre pré-
sence ici prouve à ceux qui en doutent la
nécessité de cette institution», dit-il, se
référant aux récents débats au Grand
Conseil.

Cette formation dure un an, les «élè-
ves» conservant un emploi parallèle-
ment. Environ 200 heures de théorie ont
été dispensées, le reste revenant à la pra-
tique en home. Les candidats travaillent
généralement dans des institutions pour
personnes âgées et reçoivent par ce biais
la possibilité de parfaire leurs connais-
sances. Ils étaient âgés cette année de 21
à 41 ans.

M. Matthey a salué l'effort entrepris à
une période de la vie où l'on ne se remet
pas facilement en question. Un sacrifice
personnel qui sert la collectivité.
D'autant que le travail ne manque pas
dans ce domaine avec le vieillissement de
la population observé partout et de
manière prononcée dans le canton de
Neuchâtel.

Représentant l'autorité cantonale, le
chef administratif de la santé publique,
M. D. Conne, a voulu remettre en évi-
dence le mot «vocation», nécessaire pour
se consacrer aux tâches qui attendent les
aides en gériatrie. L'événement célébré
hier intervient selon lui à la croisée de

deux impératifs auxquels doit se résou-
dre l'Etat. Donner la possibilité à cha-
cun de pouvoir se former dans des insti-
tutions du canton et prendre en compte
les besoins spécifiques de la catégorie de
la population que forment les personnes
âgées, en droit d'attendre quelque chose
en retour de la société, (pf)

Voici les noms des dix lauréats: Thé-
rèse Baccon, Ginette Binetruy, Béatrice
Oudot, Clarel Cousinery, Martine Tis-
sot, Françoise Dai Bello, Martine Tissot-
Kolb, Willy Petremand, Christiane
Ryser, Marie-Claire Christener.

Mieux connaître la région
Le Club jurassien organise

dimanche 1er juillet une excur-
sion guidée dans la région du
Mont d'Amin. En cours de route, on
parlera de géologie, de botanique et
de zoologie. Les participants sont
attendus à 9 h. 45 à la gare des Con-
vers avec leur pique-nique.

Itinéraire prévu: Les Convers,
Montperreux, Le Gurnigel, Le Bec à
l'Oiseau, Les Bugnenets.

La course n'est pas difficile, mais
assez longue. Les marcheurs peuvent
revenir en car aux Hauts-Geneveys
ou à Neuchâtel. En cas de temps
incertain: téléphoner au 038 182
entre 6 h. et 8 h. (cp)

Kermesse au Bois-Noir
Le Jodler-Club de la ville donne

i son habituel rendez-vous folklori-
que de l'été à tous les amateurs du
genre dès ce soir vendredi au
Bois-Noir. Soupe aux pois pour
entretenir la santé des troupes qui
danseront ce soir et demain soir avec
la Kapelle Hans Haenni; samedi
après-midi de la musique champêtre
et dimanche un concert donné par la
fanfare la Per-Sept et le duo Claudia
et'Pascal. Ça promet. (Imp.)

cela va
se passer

La droite au secours des socialistes
Conseil général de Môtiers

L'élection du Conseil communal môtisan nous a réservé un joli suspens hier
soir. Le candidat officiel des socialistes était en concurrence (officieuse) avec
un autre, socialiste lui aussi. Et comme ce parti n'avait droit qu'à un siège...
Au vote, contre toute attente, c'est le premier qui l'a emporté. La droite est
venue au secours des socialistes, en tranchant dans le vif de la rivalité qui

opposait deux des leurs.

L'histoire commence au lendemain des
communales du mois de mai. Les socia-
listes perdent deux sièges au Conseil
général. Les libéraux en gagnent deux et
les radicaux couchent sur leurs positions.

La gauche, meurtrie, qui occupait
deux places à l'exécutif ne peut plus en
revendiquer qu'un. Mais ses deux
conseillers communaux sortant n'arri-
vent pas ta se mettre d'accord. Willy
Bovet, qui a passé en tête avec 121 voix,
tient à rester en place. Pierre-André
Delachaux, troisième avec 114 voix, éga-
lement.

C'est l'assemblée du parti qui tranche
en désignant P.-A. Delachaux, ancien
président du Grand Conseil, comme can-
didat officiel. Ça ne passe pas comme sur
des roulettes. Radicaux et libéraux ont
vent de l'affaire. Certains sont tentés
d'aller contre la volonté socialiste et
d'élire Willy Bovet.

Hier soir, devant une cinquantaine de
personnes, cinq candidats ont été présen-
tés pour occuper les cinq sièges disponi-
bles: le socialiste P.-A. Delachaux; les
radicaux Claude Jaquet et Jean-Pierre
Barrelet, ainsi que les libéraux René
Calame et Louis Bourquin.

Président du Conseil général, le radi-
cal Robert Jornod a demandé à l'assem-
blée si l'élection devait se dérouler taci-
tement ou au bulletin secret. «Au buletin
secret!», s'est exclamé M. Jean-Pierre
Barrelet (rad).

Réplique du président du parti socia-
liste, Pascal Stirnemann:
- Je regrette que chacun n'exprime

pas ses sentiments à haute voix. La
droite est en train d'arranger une élec-
tion sans tenir compte de la décision de
notre groupe. Nous nous réservons la
possibilité de retirer le candidat qui sera
élu.

M. Stirnemann pensait que les partis
bourgeois allaient s'opposer à la nomina-
tion de M. P.-A. Delachaux. Il se trom-
pait. Au vote, ce dernier a obtenu 9 voix
(majorité absolue — 8 voix); Jean-Pierre
Barrelet, 10 voix; René Calame, 12 voix;
Louis Bourquin, 12 voix et Claude
Jaquet 12 voix.

Quant à Willy Bovet, il n'en a recueilli
que deux. La sienne, certainement, et
peut-être celle de Jean-Pierre Barrelet
qui avait réclamé le vote à bulletin
secret... Rideau tiré sur cette affaire.
Reste à voir comment réagira l'électorat
socialiste dans quatre ans.

Autre sujet de discussion: la présence
du juge Bernard Schneider à la Commis-
sion scolaire qu'il préside. Il y a quatre
ans, c'est le groupe socialiste qui l'avait
proposé. Cette fois-ci , il a bien voulu se
porter candidat mais en tenant à dire,
comme en 1980 du reste; qu'il était hors-
parti . Il a été réélu, tacitement, comme

les six autres membres de cette commis-
sion, quatre bourgeois et deux socialistes.

Enfin, le bureau du Conseil général a
été constitué de la manière suivante:
président, Robert Jornod (rad); vice-pré-
sident, Pascal Stirnemann (soc); secré-
taire, Angelo Carminatti (lib). (jjc)

Vingt et un nouveaux diplômés
Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

La clôture de l'année scolaire de l'Ecole supérieure de commerce à Saint-
Imier s'est déroulée hier au Cercle de l'Union en présence du directeur de
l'école, M. Jean-Robert Pauli, du président de la Commission d'école, M. Ger-
main Juillet, de M. Florian Schwaar, chef du personnel chez Longines ainsi
que de nombreux parents et amis d'élèves. Elle a été agrémentée avec beau-
coup de classe par les prestations musicales d'un orchestre formé d'anciens
élèves et d'élèves actuels des Ecoles de commerce et secondaire. Quant aux
élèves des classes terminales, de l'Ecole secondaire, on leur doit un ballet tout
de grâce et de vitalité intitulé «Souvenir de Rio». MM. Schwaar et Juillet ont
respectivement pris la parole l'un pour évoquer les problèmes actuels d'une

entreprise horlogère et l'autre au nom de la Commission d'école.

Au nom de la Commission de surveil-
lance de l'Ecole de commerce, de son
corps enseignant et en son nom person-
nel, le directeur de l'établissement, M.
Jean-Robert Pauli a souhaité la bienve-
nue à toute l'assemblée. Il a rappelé que
l'école continue à prospérer de façon
satisfaisante puisque, pour la deuxième
fois, il sera possible de maintenir six clas-
ses pour la prochaine année scolaire, tout
en atteignant le nombre d'élèves qui est
le plus élevé de toute l'histoire de l'école,
soit une centaine.

Il a annoncé aussi l'introduction de
deux options dès la rentrée, soit les
options «gestion» et «secrétariat». La
nouvelle année sera une période de
transition durant laquelle les élèves de
3e année seront formés selon le nouveau
programme et devront, par conséquent,
procéder à un choix.

DÉLABREMENT DE L'ÉCOLE
Pour M. Pauli, «l'état de délabrement

du bâtiment, aussi bien intérieur
qu'extérieur, ne fait que s'accentuer
puisqu'aucun travail de rénovation ou
même d'entretien n'a été effectué depuis
plus de 20 ans». Pour cette raison, les
conclusions de l'étude d'une nouvelle

construction sont attendues avec impa-
tience.

Dans un autre domaine, il est toujours
question d'introduire des classes pour
élèves suisses alémaniques, afin d'assurer
définitivement le maintien de six classes.
En attendant, les élèves actuels ne se
tournent pas les pouces puisque 21
d'entre eux obtenaient hier leur diplôme.
24 élèves s'étaient présentés aux exa-
mens.

Les diplômes ont été remis aux jeunes
gens et jeune filles par le directeur et par
le président de la Commission d'école,
M. Juillet. La Banque Cantonale de
Berne, succursale de Saint-Imier, et la
Société des anciens de Commercia-
Erguéliana ont été remerciés pour les
magnifiques prix qu'elles ont attribués
aux candidats les plus méritants.

A relever encore que plusieurs élèves
ont obtenu des mentions lors des con-
cours de sténographie et de dactylogra-
phie organisés en mars dernier. Une
élève de dernière année a même obtenu
une mention «très bien» avec félicita-
tions du jury pour avoir pris, sous dictée,
un texte de 160 syllabes-minute. D'autre
part, 17 élèves ont participé en mai der-
nier aux examens en vue de l'obtention

du «certificat de connaissance du fran-
çais et d'aptitude à la correspondance
française» délivré par la Chambre de
commerce et d'industrie de Genève.
Tous ont réussi cet examen avec men-
tion.

CD.

Palmarès
Corinne Liechti, Corgémont, 5,67; Mari-

lène Vuille, Sonceboz, 5,43; Véronique
Wyss, Malleray, 5,43; Evelyne Walther,
Saint-Imier, 5,33; Stéphane Fiechter,
Saint-Imier, 5,20; Corinne Bohnenblust,
Saint-Imier, 5,13.

Viennent ensuite, par ordre alphabéti-
que:

Isabelle Bonzon, Mont-Soleil; Laurent
Brahier, Saint-Imier; Stéphane Bueche,
Corgémont; Nicolas Chiesa, Saint-Imier;
Tiberio Costanza, Saint-Imier; Yanick
Courvoisier, Saint-Imier; Aline Gagnebin,
Tramelan; Pierre-Yves Graber, Renan;
Martine Hinden, Saint-Imier; Nicole
Huguenin, Saint-Imier; Frédéric Mast,
Saint-Imier; Patricia Tschanz, Mont-
Soleil; Carole Vildeuil, Saint-Imier; Mar-
lène Weber, Corgémont; Danièle Zaffaroni,
Saint-Imier.

CERTIFICAT DE CONNAISSANCE
DU FRANÇAIS ET D'APTITUDE
À LA CORRESPONDANCE

Corinne Bohnenblust (mention très
bien); Isabelle Bonzon, très bien; Laurent
Brahier, très bien; Didier Chappuis, très
bien; Tiberio Costanza, très bien; Stéphane
Fiechter, très bien; Yves Friedli.très bien;
Aline Gagnebin.très bien; Martine Hinden,
très bien; Gérard Kessi, très bien; Corinne
Liechti, très bien; Frédéric Mast, très bien;
Patricia Tschanz, bien; Carole Vildeuil,
très bien; Marilène Vuille, très bien; Eve-
lyne Walther, très bien; Véronique Wyss,
très bien.

mm oMMDaâ

Décès
COUVET
M. Giovanni Spinelli, 60 ans.

Neuchâtel : nervosité autour
d'un syndicaliste licencié

Dans un communiqué «musclé» dif-
fusé hier au nom du Comité unitaire des
travailleurs suisses et immigrés et de
l'Union syndicale de Neuchâtel et envi-
rons, est dénoncé un cas d'atteinte aux
droits syndicaux dans une entreprise
neuchâteloise.

Le CUTSI et l'USN affirment ne pas
pouvoir «admettre que des entreprises
vident des militants syndicaux pour pou-
voir plus facilement licencier des travail-
leurs. Les droit syndicaux sont remis en
cause dans l'Imprimerie Attinger de
Neuchâtel. Un membre du comité de sec-
tion du Syndicat du livre et du papier
(SLP) vient d'y être licencié». Les deux
organisations rapprochent dans leur
communiqué ce licenciement du proces-
sus de rationalisation engagé dans le
cadre du récent accord de collaboration
entre cette imprimerie et l'Imprimerie
Centrale, laissant entendre qu'il vise «à
décourager des travailleurs pour les
empêcher de défendre leurs droits». Le
communiqué poursuit en s'opposant à
tout licenciement entraîné par la res-
tructuration en cours, en proposant des
mesures de diminution du temps de tra-
vail, d'abaissement de l'âge de la retraite
et d'allongement des vacances et en
affirmant un soutien à tout effort de
réintégration du syndicaliste licencié.

Un conflit de cette nature surgissant
alors que l'accord vient d'être trouvé
entre partenaires sociaux de la branche
sur une nouvelle convention collective
peut étonner. A l'Imprimerie Attinger,
on se montre surpris et désolé de l'inter-
prétation publique donnée de la situa-
tion. Il s'agit, nous a-t-on expliqué, d'un
malentendu. La restructuration en
cours, qui a fait l'objet d'une informa-
tion récente au personnel, entraînait la
suppression de trois postes: deux admi-
nistratifs et un d'auxiliaire au départe-
ment offset. C'est ce dernier qui est en
cause. L'employé en question a reçu son
congé pour des raisons purement prati-
ques et parce qu'il était l'un des derniers
entrés au service de l'entreprise. La
direction ignorait son appartenance au
comité syndical, son élection récente ne
lui ayant pas été communiquée par le
syndicat. Sur une reconsidération du cas,
le porte-parole de la direction n'a pas pu
se prononcer, mais nous a affirmé qu'en
aucun cas l'entreprise n'avait voulu vio-
ler la convention, qu'elle avait été prise
de court par l'information reçue après
coup du syndicat et qu'elle était très
attachée aux droits syndicaux, la plupart
de ses cadres étant syndiqués.

(sp-Imp)
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Placé sous la présidence provisoire de
M. André Krugel (lib.), doyen des 23
membres présents, le Conseil général de
Travers a procédé hier soir à la nomina-
tion des représentants de chaque groupe
politique au sein des différentes commis-
sions.

Pour la période 1984-85, le bureau du
Conseil général est constitué de la façon
suivante: MM. Pierre Wyss (rad.), prési-
dent; Jean-Pierre Carrel (soc.), vice-pré-
sident; Daniel Delachaux (lib.), premier
secrétaire; Fabien Thiébaud (rad.), deu-
xième secrétaire; Mme Thérèse Martin
(soc.) et M. Charles Fluck (lib.), ques-
teurs.

Quant au Conseil communal il est
formé de MM. Jacques Bàhler (rad.),
André Krugel (lib.), Jean-Pierre Racine
(soc.) et Daniel Ruffieux (soc.) ancien et
de M. Francis Tuller (lib.) nouveau. ' •

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la composition des différen-
tes commissions et délégations, (ad)

Nominations
au Conseil général

LA SAGNE

En application de l'ordonnance
relative à la circulation routière,
arrêtée par le Conseil fédéral le 19
octobre 1983, les autorités communa-
les, d'entente avec le canton, .ont pro-
cédé à l'exécution de la pose de la
signalisation annonçant .le début et
la fin de la limitation générale de
vitesse à 60 kn»/h.'\-<i . .

Le village est ainsi limité, depuis
son entrée ouest (côté Ponts-de-Mar-
tel) jusqu'à Mi é ville (signal fin de
localité), le quartier de Sagne-Eglise
subit aussi cette restriction vu
l'engorgement qu'il représente.
Grâce à la compréhension de certai-
nes instances, le tronçon rectiligne
de Miéville est maintenu à 60 km/h.
souhaitons que chacun tienne
compte de ces prescriptions , (dl)

Deux secteurs à 50 km/h.
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LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier a nommé
hier soir les cinq conseillers com-
munaux qui sont MM. Jean-Michel
Ducommun, Bruno Stengel, Gérard
Amstutz, Henri Schaer et Gérard
Dubois ainsi que les membres des
différentes commissions.

Nous reviendrons en détail sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (yb)

Le Conseil communal nommé

Finales ACFA

Les premiers résultats des finales de
l'AC FA sont les suivants: Services indus-
triels - Voumard 1-0; SBS-SAO - Vou-
mard 8-0.

Prochaines rencontres: (horaire modi-
fié) vendredi 29 juin à 18 h. 15: SBS-
SAO - Services industriels. Lundi 2 juil-
let à 19 h. Finale ACFA. (cp)

Premiers résultats



A PROPOS

A sa manière "Tel queU, en fin de
saison, se pose un peu la même ques-
tion que «Temps présent» montrant
son «mission accomplie»e en Haute-
Volta. Que sont-ils devenus quelques-
uns de ces invités, des non-notables,
restés peut-être dans nos mémoires,
pour diverses raisons, donc une cer-
taine émotion. Les responsables de
«Tell quel» ont entrepris quatre
enquêtes, introduites par un rappel
des émissions initiales.

Nemet
Nemet, C'est un Turc qui tenta de

se suicider par le jeu, mais dont le
rôle fut en son temps tenu par un
acteur, chose presque normale.
Aujourd 'hui, l'anonymat est rompu.
Le pseudonyme remplacé par le vrai
nom. Il parle. Et sa femme a pu le
rejoindre pour des raisons humani-
taires, avec leurs deux fillettes. Rien
ne va plus ou presque. Marqué par
son ancien geste, psychiquement et
physiquement, Tex-Nemet est mal
dans sa peau, instable, dépressif. Le
couple n'existe plus, sinon quelques
heures pour être ensemble avec les
enfants. La femme, aide-coiffeuse ,
restera en Suisse, avec les enfants.

Innocentes victimes
Nous avions vu la lente sortie du

coma d'un garçonnet accidenté. Six
mois plus tard, l'enfant va beaucoup
mieux, à repris l'école, retrouve
l'usage de ses membres s'il oublie
parfois son bras gauche, et de la
parole, malgré quelques difficultés.

Vente aux enchères
Les frères Furrer durent vendre

aux enchères leur matériel et leur
bétail, faute d'avoir les moyens
d'acheter le domaine qu'ils louaient.
Un an plus tard, l'un deux est ins-
tallé près de Fribourg. Il est devenu
maçon, a connu le chômage, regrette
de n'avoir pu rester sur la terre, il
s'est plus ou moins bien adapté à sa
nouvelle situation.

L'AVS dorée
Nous avions vu des retraités suis-

ses installés en Espagne où leur seule
rente AVS leur donne, là-bas, pres-
que l'aisance. Une fois Tan, ce couple
d'Yverdon revient en Suisse. On le
suit dans les retrouvailles avec la
«mère-patrie» pas trop regrettée.

Les animateurs de «Tell quel» ont
fait  remarquer que cette émission
leur avait valu de multiples deman-
des de renseignements, par des aînés
qui étaient à leur tour tentés p a r
l'expatriation. Et voici «Tell quel»,
autrement que -Temps présent, qui
devient aussi une sorte de télévision
qui rend service, à des téléspecta-
teurs. Ce passage de la passivité
d'une information même bien fai te  à
un début d'action est intéressant à
noter.

Freddy Landry

Tell quel: que
sont-ils devenus ?

12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, séquences variées, avec La
grande chance, finale de Payerne.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. Veillée au coin de
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Sacrilège, de R. del Valle-
Inclan. 23.00 Blues in the night. 0.05
Radio-guidage européen. 3.00-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rode line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.00 L'or du Rhin, musique et livret
de Richard Wagner, version concert;
solistes et Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Journal. 22.40 G.
Bachelard. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre époque: Bridge,
Stravinski. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Musique. 18.20 Roman-
che. 18.30 Actualités. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Culture.
20.15 Passage 2: Erich Mûhsam.
22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

¦

12.05 Concert. 13.32 Les chants de la
terre. 14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Toulausaines: Histoires du Capitole
de Toulouse; Les grandes voix de la
région. 18.05 Concert. 19.00
L'imprévu. 20.00 Concert en direct:
Orchestre radiosymphonique de Sar-
rebruck et A. Rosand, violon. 22.15
Les soirées de France-Musique: Con-
cert: Orchestre national du Capitole
de Toulouse. 2.00-7.00 Voyages de
nuit: musique et informations routiè-
res.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence I... par L. Attôun.
14.10 Un livre, des voix, 'par P.
Sipriot. 14.50 Musique: Festival de
La Rochelle. 16.03 CRPLF. 16.33
Rencontres de Robinson. 18.30 His-
toires insolites et contes cruels. 19.00
Magazine. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère,
avec le Professeur Auger. 20.00 His-
toire-actualité. 20.30 Emission médi-
cale: le sport. 21.50 Musique: Festival
de La Rochelle. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, de Saignelégier, par R. Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui où coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.45 Une question salée. Musi-
que de table. Les concerts. Proclama-
tion du prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Albiscastro, Loeillet, Torelli, Fesch,
Vivaldi, du Puy, Kuhlau, Devienne,
Niedermeyer, Chopin. Herold,
Meyerbeer et Gounod. 9.00 Aula:
Famille et société. 10.00 Théâtre.
11.05 Musique. 12.00 Romanche.

Infonnations < à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Voyages de nuit. 7.03 Avis de
recherche: Lehner, de la Presle, Bee-
thoven, Grieg. 9.10 Carnet de notes,
par P. Bouteiller. 11.05 Opéra, par P.-
A. Huré: Le barbier de Séville, Ros-
sini, avec V. de les Angeles, L. Alva et
Y. Wallace et le Royal philarmonic
Orchestra.

7.02 Parlera régionaux. 7.45 Entre-
tien. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: visages du baroque. 8.30 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski. 9.00
Politique. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique:
Festival de La Rochelle. 11.30
Nietzsche aujourd'hui : musique.

I
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

Jour de fête
13.20 Les grands détectives

Le Signe des Quatre. Avec: Rolf
Becker dans le rôle de Sherlock
Holmes

14.15 Ciao ! Musicalmente
Variétés

15.00 Vision 2: Rencontres
La conviction de Roger Mabil-
Iard, col. cdt de corps

15.50 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.00 L'aventure de la vie
La forêt vierge

17.00 Tour de France
Prologue: Montreuil - Noisy-le-
Sec (contre la montre indivi-
duel)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Une Lettre pour Israël. Film

18.10 3, 2, 1... Contact
Surfaces (4)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (129)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 La grande
chance

Finale à Payerne. Avec:
Les neuf concurrents fina-
listes, Richard Clayder-
man, Rose Laurens et le
Grand Orchestre du
Splendid. Le Radio AU
Stars de Stuff Combe

22.05 Téléjournal
22.20 La grande aventure du

Living Théâtre
2. L'après-1968. Film de Shel-
don Rochlin et Maxine Harris
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8.45 TV scolaire

Biologie: 6. Les petits animaux -
9.15 Croissance des plantes (5)

9.45 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Géographie locale (4) - 11.00
Gothard (1)

17.00 Schulreise mit dem
«Wasservogel»

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai

Avec: Mani Hildebrand
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der Millionen-Coup

Téléfilm, avec Peter Bongartz
21.30 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.30 Dire Straits Alchemy

Concert de rock
23.30 env. Téléjournal
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Atout cœur

Invités: Frank Stallone - Alain
Chamfort - Jean-Marc Cerrone

13.00 Actualités
14.00 Los Angeles, Années 30

12 et fin. Le complot du 13
Novembre (3). Série. Avec Way-
nes Rogers

14.55 Temps libres
En direct du Québec, à l'occa-
sion du 450e anniversaire de la
découverte du Nouveau-Monde
par le marin malouin Jacques
Cartier

17.00 Cyclisme
Tour de France: Prologue

17.45 Le village dans les nuages
S'il n'en reste qu'un - Le Héris-
son: Hérisson en Retard

18.05 Doris Comédie
La Vente de Charité. Feuilleton
avec Doris Day

18.35 Presse-citron
18.45 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Avec: Henri Guibet - Guy Mon-
tagne

20.00 Actualités

120.35 Johnny
Hallyday

Spectacle enregistré au
Palais des Sports (2e par-
tie). Programme: «Les
coups» - «Jusqu'à minuit»
- «Je suis seul» - «Le péni-
tencier» - «Ma jolie Sarah»
• «Ma gueules - «Gabrielle»
- «Je suis victime de
l'amour» - «Da, do ron; wm>»;; "- «Souvenir, souve-
nir» - «37 étages», etc.

21.35 Marges de liberté
22.25 22, v'ià le rock

Radio-transistor. Avec: Roger
Daltrey - James Ingram - Rol-
ling Stone

23.10 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Paulette Merval - Marcel
Merkes - Michel Creton

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet

Un Ménage très moderne (1926)
13.50 Aujourd'hui la vie

Sur quoi se brise une amitié ?
14.55 Tennis

Internationaux de Grande-Bre-
tagne. En direct de Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Ah! quelle
promenade ! - Superbug: Les
Vieux Tacots

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Un Seul Etre vous manque

(fin)
Série, avec Catherine Spaak

21.35 Apostrophes
Thème: Femmes de caractère.

. , Avec: Colette Audry: «L'Hérir
.'• tage» • Jean Diwo: «Les Dames

du Faubourg» - Annick Geille:
«Une Femme amoureuse»

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club; Cycle Italie
23;00 Le Règne

de Naples
Film de Werner Schroe-
ter: Avec; Romeo Ciro et
Antonio Orlando - Tiziana
Abretti, Maria Àntonietta
Reigel

Si ce film est inclus dans le Cycle
Italie, c'est qu'il est une chronique de
30 années de vie dans les quartiers
pauvres de Naples. Rompant avec le
style baroque de ses précédents f i l m s,
le réalisateur a choisi cette fois-ci
une approche réaliste. D 'ailleurs il
connaît bien Naples, pour y  avoir fa i t
ses études, et voue à cette ville une
passion sans mesure. Le f i l m  a été
tourné avec une équipe italienne et
des acteurs napolitains. «Le Règne,
de Naples» a été présenté dans neuf
festivals à travers le monde et primé
dans cinq d'entre eux.
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17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information
proposé par André Cam-
pana. Nos plus longues
vacances

21.50 Soir 3
22.10 Bleu outre-mer

La Réunion
23.00 Prélude à la nuit

Quatuor Pro Arte: 3e Quatuor,
Bartok
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15.30 Jean Paul U en Suisse

Rétrospective
17.00 Cyclisme

Tour de France: Prologue
17.45 Intermède
18.00 Eté Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde (14)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (15)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»
21.45 Une Histoire américaine

l Giovanni Leone. Série
22.35 Avant-premières

cinématographiques
22.45 Téléjournal
23.05 Tous comptes faits
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15.00 Schneeweisser Schwan und

blutroter Skalp
15.30 Matt et Jenny
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Histoires de cirque
16.50 Jagdauf dieKatze

Film tchécoslovaque (1979)
17.50 Téléjournal
18.00 Programme régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Deutschmeister

Film d'Ernest Marischka (1955),
avec Romy Schneider

22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuschsberger

Reçoit Jesco von Puttkamer
23.45 Erzahlungen aus dem

Hohen Norden (3)
0.35 Téléjournal
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15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Millionen-Coup (1)

Film en 2 parties
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Das Madchen vom Hof

Film de Richard Jackson (1978)
0.35 Informations
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