
Les tribulations soviétiques de M. Katzir
Ancien président israélien

L'ancien président israélien Ephraim
Katzir, biochimiste de renom qui se
trouvait en URSS pour assister à un
congrès scientifique, est réapparu hier à
Moscou, 24 heures après avoir été arrêté
devant le domicile d'un dissident soviéti-
que juif à Leningrad, selon la presse
israélienne.

D'après le quotidien israélien «Maa-
riv» dans une édition spéciale publiée
hier, M. Katzir, 68 ans, d'origine russe,
avait été arrêté par le KGB, la police
secrète soviétique, devant le domicile de
Yaakov Gorodetzky, chez qui une réu-

nion avait été prévue pour protester con-
tre l'emprisonnement du militant juif
Zahar Sonnschein à Riga. M. Goro-
detzky avait ensuite téléphoné à un ami
en Isarël , qui aurait ensuite prévenu
«Maariv».

Selon la radio israélienne et le conseil
des affaires soviéto-juives, M. Katzir a
pu être contacté hier à son hôtel mosco-
vite. Il a déclaré qu'il allait bien et qu'il
allait quitter l'URSS aujourd'hui pour
Paris, comme prévu. Un collègue de M.
Katzir à Tel Aviv a précisé qu'il se ren-
dait ensuite aux Etats-Unis pour donner

des conférences à l Université d Harvard.
Mme Girit Mégères, porte-parole du

conseil, a déclaré que M. Katzir s'était
entretenu par téléphone avec des gens en
Israël et qu'il «n'y avait pas lieu de
s'inquiéter». M. Katzir, selon le porte-
parole, a refusé de donner des précisions
sur ce qui lut était arrivé.

Selon la radio israélienne, M. Katzir a
été interrogé «un certain temps» par les
autorités soviétiques avant d'être libéré.

M. Katzir a été président d'Israël de
1973 à 1978. Il travaile actuellement à
l'Institut Weizmann près de Tel Aviv.

(an)

M. Ephraim Katzir. (Bélino AP)

Le Suisse Hans Kistler et l'Italien Mario Riva, qui avaient été enlevés le 4
février 1984 par le Parti démocratique kurde, ont été libérés dans la nuit de
samedi à dimanche à la frontière irako-turque a annoncé hier le Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Ils ont été remis par les autorités turques à un représentant de l'entre-
prise Hatt-Haller, leur employeur. Ce représentant de l'entreprise suisse
s'était rendu dans la région frontalière irako-turque pour les accueillir.

MM. Kistler et Riva, qui travaillaient pour l'entreprise zurichoise dans les
environs de Mossoul dans le nord de l'Irak, avaient été enlevés alors qu'ils
regagnaient leur domicile à la fin de leur travail.

MM. Kistler et Riva, accompagnés du représentant de l'entreprise Hatt-
Haller, se rendent présentement à Ankara avant de regagner la Suisse au
cours de ces prochains jours, a précisé le DFAE.

Avant MM. Kistler et Riva, trois Français avaient déjà été enlevés, le 10
décembre 1983, par le Parti démocrate kurde. Le 15 juin dernier, un Autri-
chien et un Allemand étaient à leur tour enlevés.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole du DFAE a déclaré ne pas être au
courant de leur sort II a par ailleurs précisé que la libération de MM. Kistler
et Riva avait été obtenue sans condition par la diplomatie suisse, après de
longues et multiples négociations avec leurs ravisseurs, (ats)

Concours en Grande-Bretagne:
des Suisses aussi

Quinze équipes d'une dizaine de
pays se sont affrontées récem-
ment à Shepton Mallet, dans le

• Somerset (Grande-Bretagne),
pour tenter de décrocher le pre-
mier prix de tonte de moutons.
Parmi ces équipes, un «team»
suisse, formé de Mlle Christiane
Champendal - la seule femme en
lice - et Olivier Grobety, de Neu-
châtel.

Les concurrents suisses ont eu
affaire à forte partie puisqu'ils
sont sortis avant-derniers de ce
concours, qui a lieu tous les trois
ans. Selon les organisateurs, la
qualité de la tonte est aussi
importante, aux yeux du jury, que
la rapidité. L'équipe vainqueur
est néo-zélandaise et gagne la
somme de 1000 livres (3400 francs
suisses), (ats)

«Team» de tonte

Le Tribunal de Bonn a annoncé hier que l'ancien ministre de l'Economie
Otto Lambsdorff et le président de la Dresdner Bank, Hans Friderichs,
allaient être jugés pour corruption.

Otto Lambsdorff a démissionné de ses fonctions mercredi dernier après
avoir été informé qu'il allait être inculpé. Il est accusé d'avoir accepté 135.000
marks de la part de la société Flick en échange de facilités fiscales accordées
à la firme.

M. Hans Friderichs, prédécesseur de Lambsdorff à la tête du ministère de
l'Economie, a été inculpé pour les mêmes motifs. Il est accusé d'avoir reçu
375.000 marks de la société Flick entre 1975 et 1977.

Les protagonistes du scandale Flick (de gauche à droite): MM. von Brauchitsch
Lambsdorff et Friderichs. Le sourire date d'il y a quelques temps... (Bélino AP)

L'ancien directeur de Flick, M.
Eberhard von Brauchitsch, a lui aussi
été inculpé. Les trois hommes ont tous
démenti avoir reçu ou versé ces sommes.

La date d'ouverture du procès n'a pas
été fixée. Lambsdorff et Friderichs sont
passibles d'une peine maximum de cinq
ans de prison.

La Dresdner Bank, deuxième banque
commerciale de RFA, a annoncé hier que
Friderichs avait demandé à être tempo-
rairement relevé de ses fonctions à partir
du procès. Les audiences ne commence-
ront pas avant l'automne, a précisé un
porte-parole de la banque.

Hans Friderichs, 53 ans, a été ministre
de l'Economie de 1972 à 1977. Otto
Lambsdorff , 57 ans, a été son successeur
à partir de 1977. Ils sont tous deux mem-
bres du FDP, qui constitue avec la CDU
la coalition au pouvoir. Quant à
Eberhard von Brauchitsch, il a quitté la
Flick après le début de l'enquête.

FACILITÉS FISCALES
Selon l'accusation, la société Flick a

payé une certaine somme d'argent au
FDP qui en retour a obtenu du ministère
de l'Economie des facilités fiscales pour
la firme, sur ses profits de la vente de
Daimler-Benz, en 1975. 
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«Nous espérons construire

une société dans laquelle le p e r -
sonnel sera beureux de travail-
ler, et qui puisse résister à la
dure concurrence internatio-
nale (...) et créer un esprit f ami-
lial, un état d'esprit d'entreprise
f amiliale».

C'est M. Shin Ichi Saïto, pré-
sident de la «Sumitomo» qui a
tenu ces p r o p o s  d'espérance à
l'adresse des quatre mille em-
ployés de Dunlop-France dont il
est le patron depuis dimanche
dernier.

Le rachat du «numéro 2» du
pneumatique f rançais par le
puissant groupe japonais a p r o -
voqué beaucoup de remous, au
printemps dernier.

Les sociétés f rançaises inté-
ressées, Michelin, Total, Re-
nault et Rhône-Poulenc, ont été
incapables de f ormer un groupe
de rachat af in de p r é s e r v e r  la
place occupée sur le marché par
Dunlop.

Un consortium d'Européens,
intéressés à la production et à
la commercialisation du pneu,
n'a p a s  réussi non plus à déga-
ger une capacité industriello- f i -
nancière en mesure d'absorber
Dunlop.

Les Japonais ont attaqué, ré-
sisté et l'ont f inalement em-
porté.

«Sumitomo» est un groupe
major du Japon, membre du
club très f ermé des «zaïbatsu»
composé de neuf groupes f inan-
ciers qui contrôlent, en f ait,
l'ensemble de l'économie j a p o -
naise.

C'est à quoi il f aut Être atten-
tif : cette énorme opération lan-
cée sur Dunlop a été concertée
au Japon au plus haut niveau.
Elle doit réussir car les Japo-
nais peuvent en f a i r e  un exem-
ple marquant susceptible
d'intéresser d'autres secteurs
industriels en Europe.

Un des éléments qui a con-
f o r t é  M. Saïto dans sa décision,
c'est qu'en une année, en pleine
déconf iture et dépôt de bilan de
Dunlop, sur un mot d'ordre des
communistes qui contrôlent
syndicalement les usines Dun-
lop de Montluçon, la producti-
vité a augmenté de 12%!

C'est aussi ce potentiel de mo-
bilisation des capacités qui a sé-
duit les Japonais. Cela se rap-
proche beaucoup de l'idée qu'ils
se f on t  du rapport entre les tra-
vailleurs et l'emploi, alors qu'en
Europe la tendance s'aff irme
d'en f aire le moins p o s s i b l e, du-
rant le moins de temps possible,
pour le meilleur salaire possi-
ble...

Gil BAILLOD

Pneu: sur
un air japonais
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Le dernier des bagnards français]  Maurice 'Geneste, dit *Pépé»,nesestpas
assagi: à l'âge de 84 ans, déjà condamné trente fois, il comparaissait hier'

' devant un tribunal de la région parisienne pour escroquerie.
On lui reproche lérecelde bons du Trésor volés, ce qui lui vaut d'être incar-

- •' céré depuis cinq mois à l'hôpital-prison deFresnes, dans la bpnHeue dePària; —
Depuis 1919, date de sa première condamnation, Maurice Geneste a connu

les plus extrêmes rigueurs de la justice française, notamment le sinistre bagne
de Cayenne, en Guyane f r a n ç a i s e, f e r m é  en 1946. Il est très probablement

- aujourd'hui le dernier survivant du bagne.
F>3?De Saint-Laurent du Maroni (Guyane française), qu'il quitte en avril 1948,

il ramène le paludisme et vingt ans d'interdiction de séjour dans les grandes
villes de France. Dès son retour, aPêpé» récidive et les condamnations le f rap-
peront régulièrement pendant trente ans.

Le troisième âge ne mettra p a s  fin à ses débordements. Selon son avocat,
- , ses rares expériences en maison de retraite ont régulièrement mal tourné-car il

n'hésitait pas à faire des avarices à ses compagnes de soixante-dix ans. (ats,
afp)
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Une vie dédiée aux î ^mâux
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Avenue Léopold-Robert 41
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LONGINES RADO ZENITH
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera le plus sou-
vent très nuageux avec des averses inter-
mittentes. Des éclaircies pourront se
développer, surtout en fin de journée
dans l'ouest et le nord-ouest. Des chutes
de neige sont possibles localement jusque
vers 2000 mètres. Vents modérés du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Quelques passages nuageux le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
généralement ensoleillé avec, en plus, des
températures estivales. Seul l'est et en
partie les Alpes auront mercredi un ciel
nuageux. Quelques averses éparses n'y
sont pas exclues.

Mardi 3 juillet 1984
27e semaine, 185e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 8 h. 53 lOh. 09
Coucher de la lune O h .  30 1 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,07 m. 750,11m.
Lac de Neuchâtel 429,45 m. 429,43 m.

météo
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«Il faut reprendre les négociations de Genève»
Visiteur britannique à Moscou

En visite à Moscou, M. Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign Office, a ins-
tamment exhorté l'URSS à reprendre les négociations sur les armes nucléai-
res et l'a assuré que Washington ne formulerait pas de conditions préalables.

«Rester à l'écart de la table de négociations est un comportement autodes-
tructeur. L'Union soviétique se rendra compte que les Etats-Unis sont prêts â
négocier à tout moment sans conditions préalables», a-t-il déclaré au cours
d'un déjeuner offert en son honneur par M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères.

Selon Sir Geoffrey, la rapidité avec
laquelle Washington a accepté l'offre du
Kremlin de négociations, l'automne pro-
chain, sur les armes spatiales, montre
que les Américains cherchent le moyen
de reprendre les négociations.

«S'il y a des différences d'approche,
elles devraient être surmontées lors des
discussions elles-mêmes», a-t-il ajouté.

Sir Geoffrey a également souligné le

danger que faisait courir au monde toute
intervention dans des conflits régionaux.
Faisant allusion à l'intervention soviéti-
que en Afghanistan, il a déclaré que le
peuple afghan devrait pouvoir exprimer
librement ses propres opinions dans la
recherche d'une solution au conflit.

Sir Geoffrey a aussi rapidement évo-
qué le problème des droits de l'homme et
reproché à Moscou de ne pas respecter le

traite d Helsinki qu elle a pourtant rati-
fié en 1975.

A la différence du président Mitter-
rand, il n'a pas bousculé le protocole en
prononçant le nom d'Andrei Sakharov
au cours d'un banquet. Cependant, rap-
porte-t-on de source officielle britanni-
que, il a abordé le problème du physicien
et de son épouse, Elena Bonner, pendant
les deux heures d'entretien qu'il a eues
lundi matin au Kremlin avec M. Gro-
myko. Il a également évoqué le sort de
trois dissidents soviétiques emprisonnés:
l'activiste juif Anatoly Chtcharansky, le
prêtre orthodoxe Gleb Yakounine et le
psychiatre Anatoly Koryagine.

De son côté, M. Gromyko a confirmé
la position de l'URSS sur sa proposition
d'entretiens américano-soviétiques sur
les armes spatiales. Il a en effet reproché
aux Etats-Unis d'établir un lien entre les
entretiens sur les armes spatiales et ceux
sur les euromissiles, et accusé leur admi-
nistration de jouer sur les mots à des fins
électorales, (reuter)

France: le prix
à payer

g
Deux ans pour tenter de remon-

ter la pente.
Après la catastrophe des élec-

tions européennes, la tâche s'an-
nonce rude pour la gauche f ran-
çaise si elle entend ne pas som-
brer lors de prochaines législati-
ves en 1986.

Si rude qu'au parti communiste,
le vent serait plutôt à la panique.
Incapable de se remettre en
cause, le PCF sombre lentement
dans la paranoïa: il se prend pour
un grand incompris et croit que
tout le monde s'acharne à lui cau-
ser du tort~ Dans son cas, l'aélec-
trochoc» du 17 juin n'a manif este-
ment guère de chance d'être béné-
f ique. Du moins à court terme.

Dire que la baff e reçue à l'occa-
sion des européennes n'a pas éga-
lement secoué le parti socialiste
serait probablement exagéré.
Toutef ois, à la lecture des conclu-
sions émanant de la séance de son
comité directeur, réuni ce dernier
week- end à Paris, il f aut recon-
naître que le PS a le mérite de
demeurer lucide dans l'adversité.

Malgré le CERES de M. Chevè-
nement, qui s'est découvert une
vocation de mouche du coche, les
socialistes ont eu le courage de la
rigueur. Contestant avec violence
la politique de M. Jacques Delors
qui selon lui mène au nauf rage
électoral, l'ancien ministre de
l'Industrie a une f o i s  de plus pro-
p o s é  de jouer la carte de la
relance à ' tout crin. Feignant
d'ignorer que pour p r i x  d'un
hypothétique regain de popula-
rité, le gouvernement tirerait une
lourde traite sur l'avenir écono-
mique du pays.

Cela, malgré leurs angoisses
électoralistes, les amis de M. Mit-
terrand l'ont ref usé. La politique
de rigueur sera poursuivie. Tout
au plus quelques inf léchissements
y  seront apportés , pour tenter de
réduire le chômage.

Une décision qui ne manque
pas d'un certain panache. Certes,
les eff orts de M. Jacques Delors
commencent à porter leurs f ruits.
L'inf lation diminue lentement,
tout comme le déf icit de la
balance commerciale. Il est toute-
f ois douteux que ces améliora-
tions suff isent à redorer le blason
du parti socialiste auprès d'une
opinion publique qui, lorsqu'elle
ne se laisse pas distraire par la
polémique sur l'école «libre»,
garde les yeux braqués sur
l'emploi.

Or, quel que soit le succès du
plan Delors, il est illusoire d'espé-
rer qu'il permette de réduire
notablement le chômage dans les
deux ans qui viennent Ce dernier
est en bonne partie dû à des cau-
ses structurelles que l'indispensa-
ble modernisation de l'outil
industriel f rançais risque encore
de multiplier. S'ils ont malgré
tout insisté pour que tous les
eff orts possibles soient tentés en
f aveur de l'emploi, les socialistes
ne se f ont  guère d'illusions. Leur
appui à la politique de rigueur
n'en est que plus méritoire.

Roland GRAF

Pacification au son du canon
Alors que l'armée libanaise va remplacer les milices

Les six membres de la commission
militaire libanaise, dirigée par le
général Michel Aoun, ont achevé
hier le plan de pacification destiné à
mettre fin au règne des milices, a-t-
on appris de sources gouvernemen-
tales.

Les trois brigades de l'armée liba-
naise qui doivent être déployées res-
pectivement à Beyrouth-Est, Bey-
routh-Ouest et le long de la «ligne
verte», «sont prêtes à se poster dans
la capitale», précisait-on de mêmes
sources.

La deuxième étape du plan prévoit
l'élimination de la «ligne verte» pour
permettre au Beyrouthins de circuler
librement d'un secteur à l'autre de la
capitale. L'aéroport et le port, fermés
depuis cinq mois, seront réouverts.

DUELS D'ARTILLERIE -'
La police libanaise a annoncé que les

duels d'artillerie entre chrétiens et
musulmans qui se sont produits dans la
nuit de dimanche à hier dans les fau-
bourgs résidentiels de Beyrouth ont fait
16 morts et 52 blessés.

La police n'a donné aucune précision
sur l'origine de ces bombardements, mais

les chefs des principales milices ont
publié des déclarations pour expliquer
que leurs hommes n'étaient pas impli-
qués dans ces tirs.

Les différentes milices hostiles qui
occupent la ville ont donné leur accord
au plan.de sécurité gouvernemental qui
prévoit la remise de Beyrouth à l'armée
libanaise dans le courant de la semaine.

M. Fadi Frem, le commandant des
«Forces libanaises», la fédération des
milices chrétiennes, s'est engagé à coopé-
rer avec l'armée et à rendre ses armes
lourdes à condition que les milices
musulmanes en fassent autant.

Les milices chiites et druzes ont égale-
ment donné leur accord à ce plan de
sécurité, qui prévoit le déploiement dans
Beyrouth de trois brigades de l'armée
libanaise. Ce plan devrait être appliqué
dès demain.

PASSAGERS LIBÉRÉS
Cinq dés neufs passagers île «l'Alisur

bianco», navire'battant pavillon pana-
méen arrçiscjiQéj l̂Jjfflili. p«|r la 

.marine
isl l̂ienné*#Wargé §fe«pëyrputh , ont été
relâchés lundi, a-t-on appris de source
officielle à Jérusalem.

Les quatre autres passagers du navire
font l'objet d'un interrogatoire supplé-
mentaire, (ats, adp, ap, Imp)

L'extrême-droite cède devant le centre
Elections au Guatemala

Le succès d'un nouveau parti de centre-droit, l'Union de centre national, à
l'élection de l'assemblée constituante de dimanche au Guatemala est très net
dans la capitale et se confirme dans le reste du pays.

Avec un résultat supérieur à 20 pour cent des suffrages exprimés, l'UCN
du journaliste Jorge Carpio, qui fêtera le 14 juillet prochain son premier
anniversaire, dépasse en voix les formations traditionnelles.

Seuls les votes nuls et blancs semblent
devoir atteindre un score supérieur, de
l'ordre des 25 pour cent, sans que l'on
puisse conclure pour autant qu'il s'agisse
là d'un mouvement de rejet de ces élec-
tions.

Les votes nuls sont pour la plupart
dus à des erreurs des électeurs déroutés
par la présence de deux bulletins mar-
qués de 17 symboles de partis: bulletin
bleu pour les députés élus à l'échelle
nationale et blanc pour les députés
départementaux. Ce système devant per-
mettre à des personnalités locales d'accé-
der à la constituante.

Dès hier matin, les dirigeants de la
démocratie chrétienne, que les résultats
partiels placent en seconde position, ont
annoncé qu'ils sont prêts à faire bloc au
sein de l'assemblée avec le Parti national
rénovateur (PNR-centriste), qui arrive
en quatrième position renouvelant une
alliance déjà réalisée en 1982.

La coalition des deux partis tradition-
nels d'extrême-droite et de droite, Mou-
vement de libération nationale-centrale
authentique nationaliste, qui ont eu un
rôle prédominant pendant les 14 derniè-
res années, a nettement fléchi face à la
poussée au centre de l'UCN et de la
DCG.

Elle réalise cependant de bons scores
dans ses fiefs traditionnels de l'est du
pays et devrait conserver une bonne
représentation à l'assemblée, grâce au
jeu des élections départementales.

En effet, le MLN-CAN bénéficie de
l'élection de députés dans des départe-
ments peu peuplés.où il suffit de 20.000
voix pour obtenir un siège, tandis que
l'UCN et la DCG ont parfois dû, dans
d'autres secteurs, réunir près du double
de voix pour obtenir un siège.

Aucun incident d'importance n'a été
enregistré et, fait particulièrement inha-
bituel au Guatemala depuis 14 ans,
aucune formation politique n'a dénoncé
de fraude, (afp)

La préférence à Bagdad et Riyad
Importations soviétiques de pétrole brut

L'URSS semble avoir changé de four-
nisseur de pétrole dans le Golfe. Ses
achats d'Irak et d'Arabie séoudite ont en
effet enregistré une augmentation spec-
taculaire. Publiées hier, les statistiques
du commerce extérieur soviétique mon-
trent que les importations soviétiques de
pétrole irakien sont passées, en valeur,
de 0,2 million de roubles (0,25 million de
dollars) pour le premier trimestre 1983 à
175,3 millions de roubles (215 millions de
dollars) pour les trois premiers mois de
1984.

Moscou et Bagdad ont signé en avril
un accord de coopération en matière de
production pétrolière. Pendant la même
période, les achats soviétiques à l'Arabie
séoudite sont passées de zéro à 87,7 mil-
lions de roubles (107 millions de dollars).
Moscou a commencé à acheter du
pétrole séoudien l'an dernier seulement.

En même temps, les achats de pétrole
iranien sont tombés à 7,7 millions de
roubles (9,4 millions de dollars) alors
qu'ils atteignaient 125,7 millions de rou-
bles (154 millions de dollars).

Cette baisse spectaculaire des achats
soviétiques à l'Iran fait suite à une grave
détérioration des relations entre les deux
pays à la suite de la répression déclen-
chée par les autorités de Téhéran contre
le Parti communiste iranien, le Toudeh.

NAVIRE CORÉEN TOUCHÉ
Des avions irakiens ont attaqué et

sérieusement endommagé un cargo sud-

coréen qui se dirigeait vers le port de
Bandar-Khomeiny (nord-est du Golfe), a
annoncé hier à Séoul le ministre sud-
coréen des Affaires étrangères.

(ats, afp, reuter, ap)

Un marché commun africain
Cinq dirigeants réunis au Zimbabwe

Les présidents de cinq pays africains
ont lancé dimanche un marché commun
du continent noir réunissant 14 pays
dont le but est d réduire les liens com-
merciaux avec l'Occident et d'augmenter
les échanges entre pays africains.

Le premier ministre du Zimbabwe,
Robert Mugabé, qui accueillait la troi-
sième conférence de la zone d'échange
préférentiel des Etats africains de l'est et
du sud (PTA), a officiellement dévoilé
les objectifs de cette «libéralisation du
commerce».

Le PTA est formé du Burundi, des îles
Comodores, de Djibouti, de l'Ethiopie,
du Kenya, du Lesotho, du Malawi, de
l'île Maurice, du Rwanda, de la Somalie,
du Swaziland, de l'Ouganda, de la Zam-

bie et du Zimbabwe. Six autres pays sou-
haitent en faire partie — Angola, Bots-
wana, Mozambique, Madagascar, les
Seychelles et la Tanzanie - mais des
négociations sont toujours en cours.

Le PTA a été créé en 1981 mais son
véritable coup d'envoi a été donné
dimanche. C'est un premier pas vers la
création d'une communauté économique
pour des pays qui représentent un cin-
quième des 500 millions d'Africains. Il
vise a abaisser les barrières douanières et
à réduire les tarifs douaniers, (ap)

Grèves en RFA :
compromis du médiateur

Cinquante-quatre pour cent et
demi des adhérents du Syndicat de la
métallurgie «IG Metall» de la région
de Stuttgart se sont prononcé en
faveur de l'accord signé jeudi der-
nier entre les partenaires sociaux du
conflit sur la semaine de 38,5 heures
de travail, apprenait-on hier de
source syndicale.

Les quelque 250.000 syndicalistes
de l'«IG Metall» devaient se pronon-
cer vendredi et hier sur le compro-
mis ratifié par la commission d'arbi-
trage présidée par le médiateur,
l'ancien ministre social-démocrate
Georg Leber.

Vingt-cinq pour cent des voix
étaient nécessaires pour permettre
au compromis d'être entériné. Le tra-
vail va pouvoir désormais reprendre
dès ce matin.

Un autre référendum doit égale-
ment avoir lieu aujourd'hui et
demain pour la région de Hesse où
un accord sur la semaine de travail
de 38,5 heures a été passé dimanche.

(ats, afp)

Les métallos acceptent

Plainte d'un agriculteur
pour pollution

Un agriculteur écossais a engagé hier
une action en justice contre une usine
d'incinération de déchets chimiques, près
d'Edimbourg (Ecosse), après la décou-
verte de traces de dioxine dans ses terres.

L'agriculteur, M. Andrew Graham, a
porté plainte contre l'usine Re-Chem,
située à Bonnybridge, près de Falkirk, à
moins de quatre kilomètres de ses terres,
où un scientifique canadien, le professeur
Brox Chittam, a découverte de la dioxine
chlorée.

Selon l'avocat de l'agriculteur, Me
Patrick McGoldrick, 116 des vaches de la
propriété ont changé de couleur et 76
veaux sont morts-nés ou venus au monde
malformés, au cours de l'année dernière.

M. Graham a réclamé l'arrêt des opé-
rations de l'usine et des dommages et
intérêts, (ats, afp)

Dioxine à l'écossaise

• VARSOVIE. - L'abbé Jerzy Popie-
luszko, considéré comme «extrémiste»
par le régime du général Jaruzelski, a été
inculpé «d'abus de sacerdoce» et risque
dix ans de prison.
• LONDRES. - Les syndicats de

sidérurgistes britanniques ont refusé
lundi d'arrêter la production comme le
leur avaient demandé les syndicats de
mineurs.

Page l -^
Les exemptions d'impôts ont permis à

la compagnie d'économiser 450 millions
de marks. La loi allemande prévoit une
exemption de 50 pour cent sur l'impôt
sur la plus-value à condition que la
société en question réinvestisse ses fonds
de manière «utile» pour la nation. Le
FDP a obtenu que le ministère de l'Eco-
nomie dispense la Flick de cet impôt
alors que la société a réinvesti la majo-
rité de ses fonds à l'étranger.

L'immunité parlementaire du comte
Lambsdorff a été levée le 2 décembre
dernier, trois jours après que le procu-
reur a annoncé son inculpation immi-
nente. C'est la première fois depuis
l'après-guerre qu'un ministre ouest-alle-
mand est inculpé.

Après la démission d'Otto Lambs-
dorff , Martin Bangemann, qui appar-
tient aussi au FDP, a été nommé jeudi
dernier ministre de l'Economie, (ap)

Le comte
Lambsdorff...

• NEW YORK. - Le «Larvadex», un
insecticide mis au point par la filiale
américaine de Ciba-Geigy, vient d'être
interdit de vente par l'Agence de la pro-
tection de l'environnement des Etats-
Unis.
• BILBAO. - Un lieutenant-colonel

à la retraite de l'armée espagnole a été
tué par balles lundi à Portugalete.
• BELFAST. - Le parti du révérend

lan Paisley, le Parti unioniste démocra-
tique protestant, a suspendu un de ses
membres qui avait demandé au Conseil
municipal de Belfast de «brûler les
catholiques et leurs prêtres».

• TALLAHASSEE (FLORIDE). -
Les douaniers américains ont saisi 73
kilos de cocaïne et arrêté onze trafi-
quants de drogue.

Procès d'un sociologue yougoslave

Le procès du sociologue yougos-
lave Vojîslav Seselj, premier grand
procès intenté à un intellectuel dissi-
dent depuis la mort de Tito, s'est
ouvert hier à Sarajevo, capitale de la
Bosnie-Herzégovine, en présence
d'un public choisi.

L'accès à la salle d'audience n'est
autorisé que sur présentation de Iais-
sez-passer, qui ont notamment été
accordés à la famille de M. Seselj,
une dizaine de journalistes yougosla-
ves et quelques représentants de la
presse étrangère.

M. Vojislav Seselj, 29 ans, maître de
sciences politiques à l'Université de
Sarajevo, révoqué en avril dernier, est
apparu ea bonne forme bien qu'affaibli
par une grève de la faim commencée le
21 m»i pour protester contre son incul-
pation. Nourri de force à l'hôpital de la
prison, il a perdu environ 16 kg.

Le sociologue yougoslave, qui faisait
partie des 27 personnes interpellées le 20
avril dernier à Belgrade en compagnie du
dissident Milovan Djilas, l'ancien dau-

phin de Tito, est accusé de «menées con-
tre-révolutionnaires» et est passible
d'une peine pouvant atteindre 10 ans de
prison. L'acte d'accusation, lu au cours
de l'audience, repose essentiellement sur
un texte, jamais publié, écrit par le socio-
logue en septembre 1983 en réponse au
questionnaire d'un journaliste de
«Komunist», l'organe théorique du
Parti.

Dans ce texte, qui représente selon
l'accusation la «plate-forme» et la «syn-
thèse des positions hostiles» de M.
Seselj, le sociologue réclame la «détitoi-
sation» du système et souligne que
l'autogestion yougoslave n'est qu'une
«alternative mensongère au stalinisme».

Seselj, qui est le plus jeune docteur es
sciences politiques de Yougoslavie, a
ensuite pris la parole - pendant trois
heures - et a notamment déclaré qu'il
«n'a jamais eu d'autre activité que sa
participation à des séminaires et des
revues scientiques». «La parole écrite et
orale, a-t-il souligné, ne peut pas renver-
ser le pouvoir», (ats, afp)

«La parole ne peut renverser le pouvoir»
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^3/^^^̂  ̂ Gino CONTI ^^
^^̂^S r̂  ̂

VjW *T ' Léopold-Robert 53 N\.
\ 1  JtsA— 0O39/23 25 66 J/*

>̂ s^^ "̂"""" xrff ""* Coupes tous styles - Postiches^X'̂

C^B S 
AN DOZ TAP I ̂^BÉ̂^flKr. 

6.50 
le m2 en 400^^8^̂
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ĵjjj Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour la période du 9 juillet au
11 août, un

chauffeur
poids lourds

pour des remplacements de vacances.

Veuillez vous adresser à
Coop La Chaux-de-Fonds - Service du personnel,
rue du Commerce 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/ 25 11 61. .7556

Dans le cadre du développement de notre Centre de
l'habitat à Etoy, nous souhaitons renforcer notre ser-
vice de pose de revêtements de sols et cherchons

chefs
poseurs-mesureurs
avec expérience confirmée, capable de conduire et
motiver une équipe de poseurs. Ils seront les collabo-
rateurs directs du chef de service.

Veuillez écrire ou téléphoner à:
M. H. Bicker
ou Mme Y. Amstutz

«.¦¦¦¦I Centre de l'Habitat,
Bp̂ 3 1163 Etoy,
lÉéfifiliiiiP Cp 021/76 37 41

L'annonce, reflet vivant du marché
-s 

Bureau d'architecture de Saint-Imier
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment
avec quelques années de pratique, ou

technicien(ne)-
architecte
Bureau d'architecture,
F. SCHAER, rue Francillon 30,

I 2610 Saint-Imier,
f )  039/41 49 05. 9357566

D 

République et Canton
de Neuchâtel

Département de
l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

Suite à la fin du mandat du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d'

assistant
pour sa section «mécanique».
Pendant la durée de son mandat
limité à quatre ans, l'assistant
aura des tâches principalement
dans les laboratoires de machines-
outils et de machines thermiques
et hydrauliques. La possibilité de
se perfectionner dans l'un de ces
domaines lui est offerte.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique. Expérience
industrielle souhaitée.

Entrée en fonction: 1er novem-
bre 1984.

Formalités à remplir jusqu'au
13 août 1984:

1 adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique.
Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2 informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7,
av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, en joignant une photo-
copie du dossier adressé au
département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean Michel,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
<p 039/31 53 18 87 484

LA COMMUNE DE TRAMELAN cherche pour ses Services techniques

ingénieur ETS en électrotechnique
OU FORMATION ÉQUIVALENTE,

pour la direction des services:

— réseau de distribution moyenne et basse tension,

— service des installations électriques intérieures,

— service des eaux. ;

D'autres responsabilités pourront lui être confiées.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Qualités requises:

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

— expérience dans la direction du personnel,

— aptitude à travailler de manière indépendante.

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

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

— un travail varié et intéressant, de manière autonome.

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus-
qu'au 4 août 1984, à M. Claude BURION, conseiller municipal , ruelle du Prin-
temps 1, 2720 Tramelan, auprès.duquel tous renseignements peuvent être
obtenus, Ç3 032/97 58 49.

Conseil municipal. on i.>r>?.i

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieur de l'Etat de Berne ETS

Nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR
chargé:
— d'enseigner l'automatique, la régulation, la robotique et

d'autres branches en rapport avec ces spécialités,
— de diriger le laboratoire de microtechnique et de déve-

lopper les applications de la robotique.

Titre exigé:

ingénieur EPF
en microtechnique, éventuellement en mécanique, électro-
nique ou physique avec spécialisation ultérieure, ou per-
sonnalisé de formation équivalente. Quelques années
d'expérience dans l'industrie ou dans un institut de recher-
che et bonnes aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction: octobre 1984 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école,
<P 039/41 35 01.

Les offres manuscrites , avec photographie, curriculum vitas, références et
copies de diplôme et de certificats sont à adresser, jusqu'au 31 juillet, à la
direction de l'Ecole d'ingénieur, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

06-12190

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

employée de maison
de toute confiance
à demeure
de 35-40 ans, très soigneuse, sachant
cuisiner, pour s'occuper d'une famille de
3 personnes et de l'entretien de leur
maison.
Ecrire sous chiffres OJ 16695 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT LE JURA
Rue de la Treille 7, 2000 Neuchâtel

cherche pour fin juillet, une

serveuse
connaissant les deux services.

Fermé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au

Ç} 038/25 14 10 87226

Gr 

BAR
[ DANCING

%*.SONCEBOZ nwSB? ^̂
0 032/97 18 18 ^̂ ^

cherche BARMAID
Entrée tout de suite ou à convenir. Pour
personne sérieuse, place stable et indé-
pendante. Pour renseignements.
0 032/97 18 18 dès 20 h. 06-12352

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

¦___¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦¦___________¦



Ecrivains suisses: une politique d'asile humanitaire svp !
Les écrivains suisses demandent une politique d'asile plus généreuse qui

rejette les tendances nationalistes qui se font jour dans notre pays. Telle est
en substance le contenu d'une résolution, adoptée lors de l'Assemblée géné-
rale de la Société suisse des écrivains (SSE) qui s'est tenue récemment à Fri-
bourg. En outre, l'assemblée a estimé que la SSR devait faire une place plus
grande à la littérature suisse.

La résolution a été présentée par
l'écrivain alémanique Alfred A. Hasler,
auteur du célèbre «La barque est pleine».
Il a dénoncé dans son allocution le «ton
raciste de l'Action nationale (AN) en ce

qui concerne la question des réfugiés» et
regretté que le Conseil fédéral et le Par-
lement se laissent influencer par cette
«hystérie xénophobe».

La résolution a suscité un vif débat

dans 1 assemblée. Certains participants
ont estimé que la SSE ne devait pas
devenir un forum politique. Néanmoins,
c'est à une grosse majorité que les mem-
bres de la SSE ont adopté la résolution
présentée par Alfred Hasler.

Par ailleurs, l'assemblée a adopté une
proposition demandant au comité de la
SSE de prendre contact avec la SSR en
vue de promouvoir la littérature suisse
sur les ondes de la radio et de la télévi-
sion. «Prétendre comme les producteurs
d'émissions littéraires qu'on se doit
d'accorder l'antenne pour 70% à des écri-
vains français et pour 30% à des écri-
vains suisses est absolument insoutena-
ble»; a déclaré l'écrivain valaisan Ger-
main Clavien. (ats)

Suisse distingué
Architecture

L académie d'architecture de Paris a
décerné sa médaille d'histoire de l'art au
critique suisse Stanislas von Moos,
auteur d'un ouvrage sur Le Corbusier et
fondateur de la revue «Archithès».

Sa grande médaille d'or 1984 a par ail-
leurs été attribuée à l'architecte cana-
dien Arthur Erickson, 60 ans, qui tra-
vaille actuellement à la réalisation de
grands projets urbains à Toronto, Seat-
tle (Etats-Unis) et Osaka (Japon).

En remettant sa médaille d'or à M.
Erickson, l'académie d'architecture a
souhaité faire connaître en France une
oeuvre importante «marquée par l'inté-
gration à la nature environnante et la
mise en valeur rigoureuse des maté-
riaux», (ats)

D Enesco à Zamfir
tourne-disques

Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. L. Foster.

Parce qu'on le joue à peine, on oublie
trop souvent que Georges Enesco fut un
compositeur de grande envergure. Nous
connaîtrons désormais un peu mieux
son oeuvre en disposant des Suites pour
orchestre, op. 9 et 20. La première
adjoint à un Prélude à l'unisson (un
coup d'audace en 1903) un Menuet lent,
un Intermède et un Finale animé. La
seconde dispose quatre danses brèves
entre une Ouverture en forme de fugue
à six voix et Bourrée d'une ampleur
inaccoutumée. Le futur chef de l'OCL,
Lawrence Foster, imprime à ces pages
d'un accès aisé un dynamisme certain
mais on était en droit d'espérer que son
ascendance roumaine nous vaudrait une
interprétation plus que propre: fouillée
et inspirée. On regrettera également la
prestation insuffisante des cordes dans
le Prélude déjà signalé. Réf. Erato
NUM 75118. Bonne qualité technique.

Associer la flûte de Pan à l'orchestre
symphonique représente une expérience
incontestablement heureuse. En com-
posant une Grande Rhapsodie rou-
maine (à notre avis, son œuvre la plus
réussie), un Concerto et deux autres piè-
ces intitulées Couleurs d'automne et
Black Waltz , Zamfir nous persuade à
nouveau «qu'avec cet instrument mira-
culeux, on peut tout jouer sans jamais
effleurer le ridicule». Il faut toutefois
bien admettre que le créateur n'égale
pas l'interprète. Certes les couleurs à
disposition sont plus variées que celles
d'un «taraf» mais cela ne suffit pas à
étoffer l'écriture orchestrale ! Un disque
riche de belles mélodies mais qui nous
séduit moins que les morceaux anony-
mes et moins ambitieux que le brillant
virtuose enregistrait à ses débuts. Réf.
Philips 412 221-1. Bonne qualité techni-
que.

Jazz et photographie
Organisée par la Ville de Paris et Paris Audiovisuel pour le Festival du j a z z  de la

capitale française, l'exposition «Jazz et Photographie» est présentée pour la pre-
mière fois en Suisse, sous le patronage de l'Hebdo, du 6 au 21 juil let  1984, au Centre
de congrès et d'expositions de Montreux.

Cadre idéal pour une telle exposition que celui d'une ville qui abrite un festival de
jazz  de renommée mondiale.

Une centaine de photographies sont exposées, oeuvres des 19 plus grands noms
du genre, américains, anglais, français, italiens ou suisses, (cp)

Dizzy Gillespie.Départements
d'Outre-Mer

Livres:::;:;:::;:::::::
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Dispersée des neiges septentrionales
jusqu'au tropique du Capricorne ou pres-
que, c'est avec cette France lointaine que
s'achève la collection «Pays et gens de
France».

Pour les habitants de la Métropole qui
n'ont guère voyagé, la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion... des noms de
rêve exotique; la Guyane, Saint-Pierre-
et-Miquelon évoqueraient plutôt le fris-
son... à divers égards. La vérité est par-
fois différente de ces images toutes fai-
tes.

Il suffit d ouvrir les pages de ce livre
pour découvrir les couleurs joyeuses des
maisons de Saint-Pierre, mais aussi les
rues de Pointe-à-Pitre noyées sous le
déluge de la dernière averse; pour voir la
forêt tropicale grouillante de vie cachée
reprendre ses droits sur ce qui fut un
sinistre bagne ou pour constater que les
combats de coqs constituent une attrac-
tion typiquement réunionnaise.

Les habitudes et les aptitudes, liées au
climat et aux ressources naturelles
autant qu'à l'ingéniosité et au tempéra-
ment inné, ont façonné tous ces portraits
particuliers. Si, dans la plupart des
régions, les moyens et les techniques
d'aujourd'hui ont transformé la vie, par-
tout subsiste encore une part de tradi-
tions inlassablement transmises, source
de la diversité si évidente de l'ensemble.
• 116 pages. Collection «Pays et gens de

France». Editions Larousse, Paris.

Travail de la
métaphore

Ce recueil rassemble des travaux
d'analystes d'origine diverse (freudiens,
kleiniens, lacaniens) qui se sont réunis au
cours de l'année 1982-1983 pour tenter
une expérience de travail en commun.
Chacun des exposés a fait l'objet d'un
débat devant un public composé de
membres du CFRP, d'intellectuels, et
d'analystes d'autres écoles invités à se
joindre à eux.

Ce sont ces conférences et débats qui
se trouvent reproduits ici. Ils rendent
compte de positions théoriques différen-
tes articulées autour d'une expérience
clinique commune, naturellement.

Il y a, on le sait, en psychanalyse, des
théories différentes, mais elles peuvent
se recouper quelque part comme des
perspectives concourantes. Ce sont ces
repères en apparence opposés qui se
dégagent dans ces pages: les analystes
utilisant les notions développementales
et les critères biologisants pour rendre
compte de leur expérience, s'expriment,
en effet, dans une langue qui n'est pas
celle de ceux pour qui l'analyse s'appuie
sur une économie du désir. Mais à suivre
l'analyste dans son cheminement clini-
que, on se rend compte (comme ce fut le
cas de Winnicott) que les critères utilisés
par eux dans la pratique sont parfois
d'un ordre quelque peu différent de ceux
qu'ils utilisaient pour théoriser leur
expérience.

• Editions Denoël, Paris, 224 pages.

1985: Année européenne de la musique
Réuni récemment à Berne, le co-

mité national suisse pour l'Année
européenne de la musique 1985 sous
la présidence du professeur Rolf Lie-
bermann a adopté un programme
d'action associant l'ensemble du
pays et les diverses expressions
musicales.

L'Année, organisée conjointement
par le Conseil de l'Europe et les Com-
munautés européennes, poursuit les
objectifs suivants: attirer l'attention sur
les oeuvres des compositeurs vivants,

offrir des chances accrues aux jeunes
interprètes, promouvoir la musique en
général, renforcer l'éducation et la for-
mation musicales, améliorer la situation
sociale des musiciens, faciliter l'accès de
tous à des activités musicales.

Le comité, conformément au voeu du
Conseil fédéral, entend donner la préfé-
rence à des actions susceptibles d'être
poursuivies au-delà de 1985 plutôt qu'à
des manifestations de prestige, relève
l'Office fédéral de la culture dans un
communiqué, (ats)

Festival international du film de Locarno

Trois films suisses figurent cette année au programme du Festival inter-
national du film de Locarno, trois cinéastes suisses participent à la course au
«Léopard d'or». Le Bernois Bernhard Giger avec son «Gemeindepr&sident»,
les Romands Alain Klarer avec «L'air du crime» et Pierre Maillard avec
«Campo Europe». Ces deux derniers films sont présentés à Locarno en pre-
mière mondiale. Un total de 16 films seront au concours pour l'obtention de la
palme, le Léopard d'Or, a révélé le directeur du Festival, David Streiff à
Locarno.

Le succès remporte 1 année dernière
par le Festival de Locarno a poussé les
organisateurs de l'édition 84 — du 10 au
19 août - à présenter à Locarno égale-
ment des films qui n'auraient guère la
possibilité d'être vus ailleurs, déclarait
David Streiff. Le festival devrait faire
honneur à une série de cinq films de
Hitchcock présentés hors programme et
inédits en Suisse: «Rope» (1948), «Rear
Window» (1954), «The Trouble with
Harry» (1955), «The Man who Knew too
Much» (1956) et «Vertigo» (1958).

A côté des trois réalisateurs Suisses,
on trouvera des réalisateurs internatio-
naux: les Américains Rob Nilsson et Jim
Jarmusch, le Britannique Terence
Davies, le Hongrois Bêla Tarr, l'Italien
Marco Tullio Giordana, les Vénézuéliens
Dominique Cassuto de Bonet et Algi-
mantos Puipa et les Brésiliens Carlos
Alberto Prates Correia et Murilo Salles.

Hors-concours, le réalisateur suisse
Daniel Schmid présente «II bacio di
tosca», également une première mon-
diale. Le programme hors-concours pré-

sente aussi quelques films de réalisateurs
américains. La rétrospective est con-
sacrée cette année à des films de là mai-
son de production italienne Lux des
années 1939 à 1953. Il n'y aura, cette
année, pas de «Semaine nationale».

L'édition 84 du Festival de Locarno
présente pour la seconde fois une section
de films de télévision «TV-Movies» avec
quelque 80 films. On remarque la pré-
sence de la République populaire de
Chine qui présente pour la première fois
un film de télévision. Les chaînes de TV
ABC, BBC, ITV, Channel Four (GB) et
d'autres grandes sociétés de TV par
câble seront à Locamo.

L'organisation du Festival devrait au
mois d'août bénéficier de meilleures
infrastructures. La salle principale a été
agrandie de 150 places et les équipe-
ments techniques améliorés. Les films
«hors-concours» seront tous projetés sur
la Piazza Grande en plein air. A noter
encore que l'année dernière, le Festival
de Locarno avait mscueïlli 45.000 specta-
teurs, dont 700 spécialistes accrédités.

(ats)

Hitchcock inédit en Suisse

La plus grande exposition d'art pré-
sentée à Lausanne depuis l'Expo-64 s'est
ouverte à la Campagne de l'Hermitage
sous le titre «L'Impressionnisme dans les
Collections romandes». Plus de cent
vingt oeuvres célèbres - dues aux précur-
seurs, aux maîtres et aux héritiers de
l'impressionnisme, et prêtées par des
particuliers - seront montrées jusqu'au
21 octobre.

Les artistes représentés composent
une affiche prestigieuse: François Bocion

(Vaudois), Eugène Bourdin, Camille
Corot, Gustave Courbet (mort au bord
du Léman), Henri Fantin-Latour, Johan
Barthold Jongkind, Antoine Vollon, puis
Frédéric Bazille, Gustave Caillebotte,
Mary Cassait, Edgar Degas, Norbert
Goeneutte, Eva Gonzales, Armand Guil-
laumin, Edouard Manet, Claude Monet,
Berthe Morisot, Camille Pissarro,
Auguste Renoir, Auguste Rodin (des
sculptures), Alfred Sisley, enfin Pierre
Bonnard, Paul Cézanne, Paul Gauguin
et Vincent van Gogh, (ats)

Prestigieuse exposition impressionniste à Lausanne

J. Norman, H. Harper, J. Gomez,
sopranos, J. van Dam, baryton.
Orchestre symphonique de la BBC.
Membres de L'Ensemble intercon-
temporain. Dir. P. Boulez (Ravel).
Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. G. Prêtre. M.
Beroff, piano (Milhaud).

Voici regroupées cinq oeuvres de
Ravel enregistrées entre 1972 et 1979.
Programme rarement enregistré sous
cette forme, très bons solistes (seules J.
Gomez chante avec un léger accent),
accompagnement finement ciselé: voilà
autant d'atouts.

Si les versions de Schéhérazade et de
Don Quichotte à Dulcinée ne font géné-
ralement pas défaut, il n'en va pas tout
à fait de même des Cinq mélodies popu-
laires grecques (M. Rosenthal en a
orchestré trois) et des partitions écrites
pour un nombre restreint d'instru-
ments: les Trois Poèmes de Stéphane
Mallarmé, à l'harmonie si hardie et les
évocatrices Chansons mgdécasses. Un
microsillon à prendre en considération
dans la discographie du maître français.
Réf. CBS 39023. Qualité technique
satisfaisante.

Le soleil du midi sur votre tourne-
disque, c'est ce que vous propose un
récent enregistrement de Georges Prê-
tre. L'auteur de ces musiques roboran-
tes ? Un Latin et Méditerranéen
nommé Milhaud, représenté par Le
Carnaval d'Aix, Fantaisie pour piano et
orchestre qui fait défiler sous noe yeux
les personnages de la Commedia
dell'Arte, la ravissante Suite provençale
pour laquelle le compositeur avouait
avoir emprunté nombre de thèmes à
Campra, et enfin la Suite française des-
tinée à des étudiants, qui après divers
détours, nous ramène à la Provence des
fifres et des tambourins. Un disque
d'autant plus attachant que les exécu-
tions sont superbes. Réf. EMI 1731861.
Bonne qualité technique.

J.-C. B.

De Ravel à Milhaud

Le «Théâtre 1230» vient de présenter
p o u r  la 300ème f o i s  sa mise en scène de
«Geld und Geist», de Jeremias Gotthelf,
dans la vieille ville de Berne. Le fait de
j o u e r  une pièce aussi longtemps (et les
représentations se poursuivent) et avec
un tel succès, est un phénomène assez
rare en Suisse pour qu'U mérite d'être
souligné.

L'ambition du «Théâtre 1230», dirigé
depuis 1979 par Peter Schneider et
Regina Christen, est de faire un théâtre
populaire critique, stimulant, engagé, et
de monter des pièces d'auteurs injuste-
ment oubliés ou dérangeants qui ont des
ramifications dans notre actualité.

La pièce a été joué 203 fois dans une
cave pouvant contenir 70 places. Les

autres représentations se sont f a i t e s
dans des églises où leur succès a été
nuancé, car beaucoup de personnes se
sont senties provoquées, dit un pasteur
d'un quartier industriel de Zurich, par la
manière par trop «directe» d'amener
l'histoire du passé dans le présent

Le roman «Geld und Geist» de Got-
thelf, adapté p a r  Simon Gfeller , met en
scène un paysan qui veut donner sa f i l l e
au «puis of frant», contre la volonté de
celle-ci et de la f a m i l l e  du jeune homme
qu'elle aime. Le pasteur Albert Bitzius
(1797-1854) se cachait derrière le pseudo-
nyme de Jeremias Gotthelf pour signer,
dans une verve colorée, des observations
perçantes sur la p a y s a n n e r i e  bernoise.
Très pe u  de textes de Gotthelf ont été
traduits en français ,  (ats)

Succès d'une pièce de Jeremias Gotthelf



Difficiles à replacer ils deviennent consultants...
Ret SA et les cadres de plus de quarante ans

Innovations, diversifications, nouvelles technologies, promotion de la
production industrielle régionale, recherche et sélection du personnel cadre,
appui en organisation et gestion d'entreprise. Telles ont été en quelques mots
les activités de Ret S.A. recherches économiques et techniques à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que le rappelle le rapport de gestion pour l'exercice 1983 qui

vient de sortir de presse.

Des mots auxquels s'ajoutent quelques
commentaires:
• Le processus de pénétration de

l'innovation dans nos entreprises est
très lent, indique le docuipent. D'une
part, les «cures d'amaigrissement» des
entreprises ont vidé le potentiel
cadres indispensable à assurer le
moyen terme de l'entreprise. Si bien
que les dossiers ne pouvant être délégués
à une instance restent souvent sur le
bureau du chef d'entreprise et s'accumu-
lent. Le traitement de ces dossiers est
donc très lent et le processus innovation
en est d'autant ralenti.
• Les industriels sont encore

insuffisamment informés des possibi-
lités d'aides fédérales et cantonales en
matière d'innovation, malgré les efforts
déjà accomplis dans ce sens par nombre
d'organismes.
• Le manque de fonds propres et

souvent un frein même pour la micro-
innovation.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Le groupe d'industriels intéres-
sés aux activités de Ret S.A. dans le
domaine de l'innovation est en augmen-
tation. L'intérêt d'industriels d'autres
cantons se manifeste.

Observons qu'en 1983, Ret S.A. a
développé plusieurs axes dans les domai-
nes innovations, diversifications et tech-
nologies nouvelles: lancement des pre-
mières «Journées de l'innovation» et du
«Concours neuchâtelois de l'innovation»,

envois de dossiers spécifiques aux entre-
prises, visites aux salons spécialisés, con-
tacts internationaux.

Dans le cadre de la promotion indus-
trielle régionale et de la sous-trai-
tance ont eu lieu des participations aux
salons internationaux, ainsi que des
actions promotionnelles et publicitaires.
On notera qu'une cinquantaine de
demandes d'offres ont été enregistrées
durant la période sous revue, plus d'une
quarantaine ont été faites pour un chif-
fre d'affaires total de 3,59 millions de
francs.

En général, ajoutent les auteurs du
rapport, les entreprises réagissent mieux
aux appels d'offres. Pour des raisons
d'information de la part des entreprises

ayant eu des commandes, il n 'est pas
possible d'en estimer l'importance en
chiffre d'affaires réalisé effectivement.

Recherche et sélection de person-
nel cadre: Ret S.A. a été approchée par
des cadres à la recherche d'emplois, dans
plusieurs cas avec succès. Le document
relève à ce propos que parmi les cadres
en dessus de la quarantaine, la diffi-
culté de se replacer est très grande.
Ret constate à propos de cette activité
pour elle préoccupante que: de nombreu-
ses entreprises ont dû recourir à des con-
sultants aux noms prestigieux. Que de
nombreux cadres «remerciés» par leurs
employeurs deviennent consultants et
prennent une part non négligeable du
marché. Par ailleurs, la situation finan-
cière de nombreuses entreprises ne leur
permettent pas de s'offrir un consultant.
Pourtant, les problèmes ne manquent
pas, il faut avoir le courage de les recon-
naître et de les résoudre...

R. Ca.

Parsicor Holding SA (anciennement
«Coopérative horlogere») groupe une
nonantaine de fabricants d'horlogerie;
cette société a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire le 28 juin 1984 à Douanne
sous la présidence de M. Georges
Ulmann , vice-président.

Le but de cette concentration: l'achat,
la fabrication et la vente de pièces déta-
chées d'horlogerie, de mouvements et de
montres pour son compte et pour le
compte de ses membres.

Le rapport de gestion, présenté par M.
Jean-Pierre Hagger directeur général,
passe en revue les nombreuses activités
déployées par cette concentration.

Les achats à Eta groupe de fabriques
d'Ebauches ont augmenté de 26% en
quantité et et de 17% en valeur par rap-
port à l'exercice 1982.

Sur le terrain de la production, l'ate-
lier de Sierre s'est consacré à l'assem-
blage de mouvements mécaniques et
quartz.

Dans le domaine de la vente les efforts
ont été poursuivis sur une dizaine de

marchés: on constate une hausse du chif-
fre d'affaires de 10% pour 1983.

Enfin , les membres de la concentra-
tion ont, en plus des nombreux services,
bénéficié d'avantages pécuniaires sub-
stantiels.

Les actionnaires présents ont
approuvé à l'unanimité le rapport
annuel de l'exercice 1983, le bilan, le
compte de profits et pertes, ainsi que la
répartition du bénéfice net, conformé-
ment aux propositions du Conseil
d'administration. Décharge a été donnée
à ce dernier.

Un dividence de 5% est" versé aux
actionnaires, (comm)

Horlogerie: Parsicor Holding SA
dividende cinq pour cent

Homologation du concordat
par abandon d'actifs

Ancienne S.A. Tissage Crin Steinmann

La cour civile du Tribunal can-
tonal neuchâtelois siégeant hier
matin au Château de Neuchâtel
sous la présidence de M. P. A.
Rognon a homologué le concordat
par abandon d'actifs et du même
coup les propositions présentées
à l'assemblée des créanciers, qui
les avaient acceptés à la double
majorité des créanciers et des
créances représentées.

Steinmann S.A. nouvelle so-
ciété continue pour sa part son
travail et réalise des bénéfices.
On se souvient que la Lainière de
Picardie, contrôlée par les Char-
geurs Réunis (société française)
avait repris 80% du personnel
occupé par Tissage Crin Stein-
mann S.A. ainsi que les installa-
tions nécessaires à la poursuite
de l'installation et les stocks.

Ce rachat était intervenu après
que l'organe de gestion de
l'ancienne société avait pris la
décision de demander un concor-
dat par abandon d'actifs, après
constatation qu'en dépit d'une

excellente production, les charges
étaient devenues intolérables et
qu'il n'y avait plus aucun espoir
de redresser la situation. Le sur-
sis de quatre mois avait été
accordé en février 1984.

En confirmant l'homologation,
le Tribunal a constaté que le con-
cordat portait sur la totalité des
biens de la débitrice dont celle-ci
avait fait abandon à ses créan-
ciers, dont l'assemblée a nommé
récemment une commission de
trois membres.

Cette commission, ainsi que le
liquidateur, M. Biaise Kâhr, fidu-
ciaire à Neuchâtel, va fixer le
mode et le moment de la liquida-
tion. En chiffre rond, le passif
admis représente 5,9 millions de
francs, tandis qu'il y a passable-
ment de valeurs immobilières à
réaliser.

Relevons encore que le tribunal
n'a retenu ni gestion déloyale, ni
légèreté vis-à-vis des créanciers,
de la part des administrateurs
précédents. R. Ca.

A titre d'indication les mandats
effectués par Ret S.A. en 1983, se
sont situés dans les domaines sui-
vants:

Cession de licence, transfert de
technologie, étude de débouchés com-
merciaux, suivi d'entreprise, analyse
de produit, recherche technique,
technologie-métallurgie, analyse de
la viabilité d'entreprise, participation
au redressement d'entreprise, dia-
gnostic d'entreprise.

Consultations et diagnostics

Sur les dépôts à terme fixe

Les grandes banques suisses ont
une nouvelle fois augmenté les taux
d'intérêt versés sur les dépôts à
terme fixe. Après avoir été augmen-
tés linéairement de W % il y a à peine
deux mois, les taux profitent aujour-
d'hui d'une augmentation pouvant
aller jusqu'à % % selon la durée du
dépôt. Un porte-parole des banques
précise que cette deuxième améliora-
tion des rémunérations sur les
dépôts à échéance fixe est motivée
par l'évolution des taux sur l'euro-
marché.

Ainsi, le taux sur les dépôts de 3 à
11 mois est désormais de 3 % % et
celui versé sur les dépôts annuels de
4%. Us remplacent les taux en
vigueur depuis le 9 mai dernier, soit
3% % sur les dépôts de 3 à 8 mois, 3Vi
pour cent sur ceux de 9 à 11 mois et
3% % sur les dépôts annuels, (ats)

Augmentation des taux

• Au cours des cinq premiers mois de
l'exercice en cours, le groupe Beldona,
spécialisé dans l'habillement, a enregis-
tré une augmentation de 8% de son chif-
fre d'affaires dans le commerce de détail,
indique Beldona Holding SA, Saint-Gall,
dans son dernier prospectus d'émission.

• La société Hoffmann-La Roche
Inc., à Nultey dans le New Jersey, a
acheté pour 12,5 millions de dollars
la société américaine American
Diagnostics, à Newport Beach, en Cali-
fornie. Selon un porte-parole du groupe
chimique helvétique, à Bâle, la nouvelle
société sera intégrée à la production des
produits pour diagnostic de la filiale
américaine du groupe Roche.

• Les sociétés Carba SA, à Berne,
et Drftger (Suisse) SA, à Zurich, une
filiale de la société allemande Drâger
Werke SA, vont créer ensemble une
société à Berne, la Carbamed, dans
laquelle Carba SA détiendra une partici-
pation majoritaire. Les deux sociétés
sont actives dans le domaine des techni-
ques médicales, et notamment dans les
appareils pour l'anesthésie. Carba
emploie 450 personnes en Suisse.

• General Mattan: Corp_, le plus
grand constructeur d'automobiles du
monde, va acquérir pour 2,55 mil-
liards de dolalrs la société d'informa-
tique américaine Electronic Data
Systems Inc., à Dallas. General
Motors, qui a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires de 74,5 milliards de dollars
et un bénéfice net de 3,73 milliards, sou-
haite faire de cette nouvelle acquisition
la plus grande société du monde de servi-
ces pour l'informatique.

En deux mots et trois chiffres

• Au cours du premier semestre,
près de mille faillites ont été recen-
sées par la «Feuille officielle suisse du
commerce». Il y en a eu exactement 953,
soit sept de plus que durant la même
période de l'année dernière. Ce total
comprend 302 (280) suspensions de failli-
tes et 651 (666) ouvertures de faillites.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel 504 510
Cortaillod — 1300
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92500 93000
Roche 1/10 9250 9300
Asuag 33 33
Kuoni 6650 6650
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 945 935
Swissair n. 765 770
Bank Leu p. 3525 2300
UBS p. 3280 3285
IJIÎSn. 613 613
SBS p. 326 327
SBSn. 248 248
SBS b.p. 260 262
OS. p. 2060 2070
CS.n. 405 408
BPS 1350 1350
BPS b.p. 136 136
Adia Int. 1730 1730
Elektrowatt 2420 2410
Galenica b.p. 407 409
Holderp. 758 758
Jac Suchard 6250 6225
Landis B 1300 1300
Motor col. 765 750
Moeven p. 3500 3500
Buerhle p. 1115 1120
Buerhle n. 262 262
Buehrle b.p. 288 283
Schindler p. 3225 3100
Bâloise n. 605 615
Rueckv p. 7425 7400
Rueckv n. 3525 3530
W'thurp. 3155 3150

Wthurn. 1840 1895
Zurich p. 16850 17050
Zurich n. 10026 10050
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1320 1330
Ciba-gy p. 2185 2200
Ciba-gy n. 975 985
Ciba-gy b.p. 1685 1700
Jelmoli 1730 1726
Hermès p. 290 290
Globus p. 3025 2975
Nestlé p. 5010 5050
Nestlé n. 2925 2935
Sandoz p. 6575 6575
Sandoz n. 2360 2365
Sandoz b.p. 948 950
Alusuisse p. 785 785
Alusuisse n. 262 261
Suiza n. 1615 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 103.— 102 —
Aetna LF cas 69.25 69.—
Alcan alu 6330 64.—
Amax 48.50 4730
Am Cyanamid 113.— 112.—
ATT 39.25 40,—
ATL Richf 104.60 106.—
Baker Intl. C 4230 4230
Baxter 35.75 36.—
Boeing 10130 102.—
Burroughs 121.50 125.—
Caterpillar 86.76 8830
Citicoip 71.75 71.75
Coca Cola 135.— 13530
Control Data 71.75 72.—
Du Pont 104.60 107/—
Eastm Kodak 162.— 162.—
Exxon 9330 94.75
Fluorcorp 40.25 40.50
Gén. elec 123.— 123.50
Gén. Motors 152.— 15330
Gulf corp. . 183.— 183.—
Gulf West 68.— 68.—
Halliburton 7956 79^
Homestake 6130 61.75

Honeywell 121.50 12330
Incoltd 23.25 23.—
IBM 245.50 247.—
Litton 171.— 172.50
MMM 179.50 180.50
Mobil corp 61.75 61.50
Owens-Illin 88.— 8755
Pepsico Inc 98.75 983»
Pfizer 77.— 7755
Phil Morris 157.— 161.50
Phillips pet 82.— 8355
Proct Gamb 121  ̂ 122,—
Rockwell 64.— 6355
Schlumberger 10530 106.50
Seare Roeb 7455 74.60
Smithkline 132.50 132.—
Sperrycorp 87.— 86.75
STD Oil ind 13130 133.—
Sun co inc 115.— 117.—
Texaco 79.50 78.75
Wamer Lamb. 7455 74.—
Woolworth 83.75 81.75
Xerox 9055 90.25
Zenith radio 55.75 56.25
Akzo 64.25 6430
Amro Bank 44.75 44.75
Anglo-am 40.50 38.75
Amgold 265.— 262.—
Mach. Bull 9.50 955
Cons.Goldf l 2355 23.50
De Beers p. 16.— 16.—
De Beers n. 15.75 15.75
Gen. Shopping 270.— 269.—
Norek Hyd n. 17130 170.—
Phillips 34.50 34.75
RioTintop. 19.— 18.75
Robeco 46.60 45.50
Rolinco 42.75 43.50
Royal Dutch 112.— 112/—
Sanyo eletr. 4.85 430
Aquitaine 65.50 61.75
Sony 34.75 34.76
Unilever NV 187.— 18730
AEG 81,— 80.75
BasfAG 138.50 132.—
Bayer AG 136.— 137/—
Commerzbank 13230 130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.30 2.38
1$ canadien 1.73 1.83
1£ sterling 3.03 358
100 fr. français 26.25 2855
100 lires -.1285 -.1435
100 DM 82.75 84.75
100 f 1. hollandais 7355 7555
100 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$US 2.33 2.36
1$ canadien 1.7650 1.7960
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 83.45 8455
100 yen -.9765 -.9885
100 fl. hollandais 74.— . 74.80
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.59 1.63

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once$ 368.— 371.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 162.— ¦> 172.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 201.— 211.—
Double Eagle 1402.— 1522.—

CONVENTION OR
3.734
Plage 28100.-
Achat 27740.-
Base argent 670.-

Daimler Benz 484.— 483.—
Degussa 325.— 324.—
Deutsche Bank. 286.— 288.—
Dresdner BK 132.— 131.—
Hoechst 138.— 139.50
Mannesmann 118.— 118.50
Mercedes 410.— 406.—
RweST 134.50 134.50
Schering 289.— 287.—
Siemens 331.— 329.—
ThyssenAG 69.— 68.75
VW 161.— 161.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29% 29.-
Alcan 271* 26%
Alcoa 34% 34.-
Amax 20tt 20%
Att 17.- 17.-
Atl Richfld 45% 46.-
Bakerlntl 18.- 17%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 53.- 53%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 37% 36%
Citicorp 3054 31.-
CocaCola 57% 67%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28.- 28V»
Du Pont 4514 45.-
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 62% 52%
Gen. élec. 52% 52%
Gen. Motors 65% 65%
Genstar 16% 16%
Gulf Oil —
Halliburton 33% 33%
Homestake 26% 24%
Honeywell 52% 52%
Inco ltd 9% 9%
IBM 105% 105%
ITT 31% 31%
Litton 73% 73%
MMM 77 tt 76.-

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 37.- 37 tt
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 69.- 69%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 52% 62%
Rockwell int 27.- 27%
Sean Roeb 31% 31%
Smithkline 56% 56%
Sperrycorp 37% 37%
StdOilind 67% 57%
Sun CO 60.- 50.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 51.- 51%
Uniroyal 12% 12.-
USGypsum 48% 47%
US Steel 24% 23%
UTDTechnol 32% 32%
Wamer Lamb. 31% 31.-
Woolworth 35% 34%
Xeros 38% 38%
radio 23% 24%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 21% 21 tt
Motorola inc 33.- 33 tt
Pittston co 11% 11%
Polard 27% 27%
Rcacorp 31% 31%
Raytheon 38.- 37%
Dôme Mines 11% lltt
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 38% 38%
Std OU cal 35 tt 34%
Superior Oil 42% 42%
Texas instr. 128% 129.-
Union Oil 33% 33.-
Westingh el 22.- 22.-
(L.F. Rothschild, Unterberg . Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1150
Canon 1170 1190
Daiwa House 528 - 535

Eisai 993 1020
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1580 1580
Fujisawa plia 910 950
Fujitsu 1240 1240
Hitachi 845 835
Honda Motor 1200 1200
Kangafuchi 450 446
Kansai el PW 1110 1120
Komatsu 480 480
Makita elct. 960 980
Marui 1100 1110
Matsush ell 1650 1650
Matsush elW 631 640
Mitsub. ch. Ma 294 305
Mitsub. el 373 384
Mitsub. Heavy 227 229
Mitsui co 343 344
Nippon Music 636
Nippon Oil 938 921
Nissan Motor 630 629
Nomu ra sco. 679 681
Olympus opt. 890 890
Rico 880 881
Sankyo 778 774
Sanyo élect. 500 498
Shiseido 1120 1100
Sony 3550 3530
Takedachem. 767 765
Tokyo Marine 551 551
Toshiba 383 385
Toyota Motor 1260 1260

CANADA
A B

Bell Can 30.625 30.625
Cominco 15.— 14.875
Dome Petrol 3.10 3.05
Genstar 21.50 22.—
Gulf cda Ltd 16.875 16.875
Imp. Oil A 34.625 34.625
Norandamin 1955 19.625
Royal Bk cda 26.625 27.125
Scagram co 43.— 44.375
Shell cda a 23.875 23.875
Texaco cda I 36.50 36.25
TRS Pipe 17.125 17.—

Achat lOO DM Devise
83.45 

Achat lOO FF Devise
26.95 

Achat 1 $ US Devise
2.33

LINGOT D'OR
27650 - 27900

ilMVEST DIAMANT
Juillet 1984. 520 - 215

(A = cours du 29.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_ r»<-u«# MUEC iiîmie __» x XJ _ ««oo oo _u <¦«*»« »«*(B = cours du 2.7.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1132.29 - Nouveau: 1130.08

JMIME
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Renault 18 GTX
avril 1983. 23 000 km., r. cas., sans
accident, très belle occasion, garantie
O.R.

GARAGE PAOLUZZO SA,-..„ „_.
2501 Bienne, 0 032/25 21 11. OB?.624
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I 'ô v.- __)" îST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

5 Nom Prénom |
s (prière d'écrire en lettres majuscules) s

| Ancienne adresse: Rue |§

S No postal I I Localité ||

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

| No postal ' I Rue ||

S Localité 5

à Pays Province !&

§ du au inclus 8

| S< 1
S AVIS IMPORTANT i
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir w

J par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pi. «
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
1 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 ||
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 !s
!| 5. AVION: Prix suivant le pays. ;|
;$ 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte 5
à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80, 0 021/22 76 19,
, le matin. , 22 352 733
?VT?vr_Si<^W,?S'?S>?V'?l>?v'?\^N!'?V?Ni'r^^-«rf£VT^^

Cherche

chaton
blanc
femelle, 2 mois.

'<p 039/28 76 59.
17Ç73

A vendre

' Opel Kadett
Black Flasch

i année 1982, 42 000 I
I km., expertisée, pmc>
V Fr. 8 500.-.

ff 039/61 11 75.
I 17674

Renault
R18TS
break. 1980. 57 000

I km., très beau, exper-
I tisé, garantie.

I Garage
I du Val-de-Ruz

VUARRAZ SA
I Boudevilliers.

0 038/36 15 15.
! 28-238

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

¦ Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
¦ Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I ivlI . Veuillez me verser Fr. *||
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 Nom J I

1 /rapide\ ¦Prénom ¦ I¦ f «;mniA 1 i Rue No ! ¦
I l S!"1136

* J NP/.ocalité I¦ ydiscret J \ M
H ^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

A I Banque Procrédit *M
L̂H ^M̂ BM H

J 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 81 M4 ^W

52^14436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

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

"MU
and

JlMf



On a fait le plein... à coups de millions !
Fin des transferts dans le football italien

Avant la fermeture, samedi, des
frontières du football italien aux
joueurs étrangers jusqu'en 1986, les
clubs de la péninsule ont réussi à
s'approprier les derniers grands
joueurs qui manquaient encore à
leur compétition pour en faire la plus
relevée du monde. Ainsi, après les
Zico, Platini, Falcao, recrutés les
années précédentes, l'Italie a
dépensé 46 milliards de lires (envi-
ron 60 millions de francs) au cours de
l'inter-saison sur le marché étranger.
Cette somme pourrait encore aug-
menter dans les jours prochains,
Côme, Atalanta et Cremonese, les
trois néo-promus en première divi-
sion, ayant la possibilité de négocier
des contrats hors des frontières jus-
qu'au 10 juillet.

La concurrence entre les clubs les
plus riches du «calcio» a une fois

Diego Maradona (à droite) a été vendu pour 19 millions de francs à Naples!
Où s'arrêtera la flambée des prix? (Photo archives ASL)

encore été très forte. Les meilleurs
des douze joueurs achetés pour l'ins-
tant ont d'ailleurs fait l'objet de nom-
breuses surenchères. L'attaquant du
Bayern Munich Kral-Heinz Rumme-
nigge (28 ans), longtemps annoncé à
la Fiorentina, a signé finalement
pour huit milliards de lires et un
revenu annuel de 1,2 milliard de lires
à l'Inter de Milan.

Pour le Brésilien de Sao Paulo de
Sousa Vieira de Oliveira, dit Socra-
tes (30 ans), c'est finalement la Fio-
rentina qui obtiendra, pour 5,2 mil-
liards de lires, la signature du «doc-
teur» des Corinthians, coiffant sur le
poteau les dirigeants napolitains.
Ces derniers se tournèrent alors vers
l'impossible: Diego Maradona: après
cinquante jours de négociations, de
suspense, et pour 15 milliards de
lires, Naples offre à ses «tifosi» le

joueur le plus cher du monde, quel-
ques heures seulement ayant la fer-
meture officielle des tranferts.

BELLE OPÉRATION
Mais, en raison de difficultés de

transferts d'argent avec les pays
sud-américains, seul le Torino, en
dehors de la Fiorentina avec Socra-
tes, a réussi une belle opération en
s'assurant les services de Leogivido
Lins Gama, dit Junior (30 ans), du
Flamengo, contre 3 milliards de lires.
Les autres clubs se sont donc inté-
ressés aux joueurs européens.

Ray Wilkins (27 ans), vendu 3,5
milliards de lires par Manchester
United et Mart Hateley (22 ans),
acheté 2,4 milliards de lires à Ports-
mouth, seront ainsi les deux nou-
veaux stratèges du Milan AC, qui
s'est séparé de ses deux précédents
étrangers, Gerets et Blissett. Pour sa
part, c'est à Liverpool que la Samp-
doria de Gènes a recruté l'Ecossais
Souness (31 ans), qui, pour 2,2 mil-
liards de lires, jouera la saison pro-
chaine aux côtés de Trevor Francis,
la Sampdoria ayant accepté les
offres de l'Inter, désireuse d'adjoin-
dre Liam Brady à Rummenigge.

TROIS SUEDOIS
Enfin, trois Suédois, Stromberg (24

ans), Larsson (22 ans), Corneliusson
(22 ans), un Danois, Elkjaer-Larsen
(26 ans), et surtout le joueur ouest-
allemand Hans-Peter Briegel (28
ans), ont également décidé de jouer
en Italie. Larsson (1 milliard de
lires), de Malmoe, et Stromberg (2
milliards) de Benfica, seront à pré-
sent associés sous le maillot de F Ata-
lanta. Pour sa part, Corneliusson (1,4
milliard) a quitté Stuttgart pour
Côme. Quant à Briegel, pour 2,4 mil-
liards versés à Kaiserslautern, il
sera avec l'attaquant de Lokeren
Elkjaer-Larsen (2,4 milliards) la nou-
velle vedette de Vérone, (si)

éttlmT lîjî bi ¥f ifiWWMW FIWIWIIMirnfW

W / T^^^^ 4 devantures + le magasin 
+ le 

studio 
B à l'étage 

|
I PLEINS D'OFFRES FANTASTIQUES
| en haute-fidélité, télévision, vidéo, radiorecorders, CB, calculatrices, accessoires, etc. J

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

ferblantier ou
ferblantier-installateur sanitaire
monteur en chauffage
manœuvre ou aide-monteur
Salaire selon capacités. Place stable.
Entreprise J. BALMER & F. GABUS,
Ferblanterie-Sanitaire-Chauffages,
2043 Boudevilliers, 0 038/36 12 51.

28-701
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4%% empnint fédéral 1984-94
de fo 250 000 000 environ
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Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission : sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 5 juillet 1984, à midi
Libération r 17 juillet 1984
Numéros de valeur 015 601 pour les titres, 015 602 pour les créances inscrites
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Le présent emprunt est émis selon te système des enchères. Le souscripteur indiquera sur lé bulletin de souscrip-
tion; ~ en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est; prêt à payer pour
obtenir le montent louscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents^
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans Indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

1;;'.'; Le prix d'émlssloif correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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Nous cherchons tout de suite pour
un client des Brenets

une téléphoniste
français, allemand, anglais, parlés.
Veuillez appeler Mme Gosteli.
0039/23 91 33.
Adia Intérim, L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 43e

00*
Abonnez-vous à L'Impartial

Prochaine course autour du monde

Genève 29 juin (ats) «Switzerland»,
c'est le nom du bateau qui relèvera,
pour notre pays, le défi de la qua-
trième «course Whitbread autour du
monde», en septembre 1985. Actuelle-
ment construit par une entreprise de
Meyrin, dans la banlieue genevoise,
le voilier, un monocoque de 24
mètres de long, devrait devenir l'un
des bateaux les plus perfectionnés et
les plus performants de la classe
«Maxi». Ce défi sportif est également
un pari technologique et industriel
pour la Suisse et le canton de

Genève. C'est, en effet, à l'aide de
nouveaux matériaux associés à des
moyens technologiques de pointe
tels que les fibres composites et
l'informatique que sera réalisé le
bateau barré par Pierre Fehlmann.

Ce dernier a convoqué la presse,
vendredi, sur le chantier pour pré-
senter l'état des travaux.

«Switzerland», dont le coût sera
d'environ 2 millions et demi de
francs, devrait prendre la mer pour
ses premiers essais d'ici la fin de
cette année, (ats)

Un super-voilier entièrement suisse

Premier Tir cantonal j urassien

Le premier Tir cantonal jurassien qui
se déroule depuis vendredi, s'est pour-
suivi hier à Delémont. Il a connu une fois
encore un magnifique succès. Voici les
principaux résultats:

300 MÈTRES
Cible section: 1. Jean Carrel, Diesse,

40 points.
Cible vétérans: 1. Denis Schorderet,

Neirivue, 288.
Cible juniors: 1. Daniel Joray, Cour-

tételle, 30.
Maîtrise A - 3 positions: 1. Josef

Wipfli, Altdorf, 560.
Maîtrise A - 2 positions: 1. Hans

Stucki, Worb, 547.
Maîtrise B: 1. Kurt Stucki, Riggis-

berg, 282.
Cible art - cat A: 1. Werner von

Euw, Wollerau, 468.
Cible Franches-Montagnes - cat B:

1. Josef Hufschmid, Hauenstein, 39.
Cible militaire - cat. A: 1. Edi Fis-

cher, Koppigen, 384.
Cible militaire • cat. B: 1. Abel

Gelso, Courfaivre, 367.
Cible Delémont - cat. A: 1. Max Rie-

der, Zunzgen, 59.
i Cible Delémont - cat. B: 1. Jean-
Pierre Chèvre, Delémont, 57.

Cible Ajoie-vitesse - cat. A: 1.
Armin Bohren, Couvet, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1. Paul
von Daeniken, Kestenholz, 30.

50 MÈTRES
Cible section: 1. Alfred Elsig,

Naters, 98.
Cible art - cat. B: 1. Kurt Wagner,

Lucerne, 475 points.
Cible militaire: 1. Gilbert Gremaud,

Ecublens, 463.
Cible bambois: 1. Charles Filiberti,

Estavayer, 60.
Cible Les Rangiers-vitesse: 1.

Michel Nicole, Petit-Lancy, 59.¦ Cible Franches-Montagnes: 1.
Michel Nicole, Petit-Lancy, 78.

Cible vétérans: 1. Charles Murer,
Tramelan, 290.

Maîtrise B: 1. Robert Schmid, Ber-
neck, 573.

25 MÈTRES
- Cible précision: 1. André Mutti, Le

Landeron,-97 points; .
Cible duel: 1. Florian Stiffler, Davos,

99.
Maîtrise C: 1. Hans Biirki, Untervaz,

585. (comm)

Toujours autant de succès



NOTRE NOM DE MARQUE SE PORTE GARANT
DU PRIX ET DE LA QUALITÉ ENCORE MEILLEURS
DE NOTRE RADIO/LECTEUR DE CASSETTES:
I AU LIEU DE 230.-.

Melectronic 86OO: OUC, OM, OL, OÇ, radio/lecteur de cassettes j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
stéréo, système de haut-parleurs à 2 voies, réglage à glissière du p . ¦ , . .. —.-,___ asa
volume et du ton, lecteur de cassettes avec compteur, autostop, § 1
touche de pause, commutateur mono/stéréo, prise frontale pour 

^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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MM La Chaux-de-Fonds , Le Locle Ln̂ T^T .̂̂ r̂ .iiJ.̂ rwrw^^

Services et contrôles
vacances

Garage du Manège^»)
Ph. Ecabert P̂ WJh

RUE DU GRENIER 32a TEL. 039/23 24 23 Lsf t(\\
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ fe) Vj

Réparations toutes marques

g.T.T.l
_;" = % VILLE DE
un LA CHAUX-DE-FONDS

| Dans la perspective de l'implanta-
tion à La Chaux-de-Fonds d'une
entreprise étrangère de la bran-
che mécanique, le Service écono-

i mique cherche pour le mois de
septembre ou date à convenir des

locaux
industriels
équipés, d'une surface de 600-
800 m2,, situés en rez-de-chaus-
sée et facilement accessibles par
camion (entrée de palettes).

Faire offre à:
Service économique,
23, rue de la Serre,

i 2300 La Chaux-de-Fonds,
Ç3 039/21 11 15. i763s

REMISE DE
COMMERCE
Mme Yola MONNIER
remercie sa fidèle clientèle et l'in-
forme qu'elle remet sa boutique de
prêt-à-porter à

i Mme Nicole HERRMANN

i Mme
Nicole HERRMANN
se recommande. ' par un service

I soigné auprès de la clientèle et du
I public en général

BOUTIQUE YOLA
Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds

• Le mercredi 4 juillet, une petite
remise sera faite pour tout
achat

Célibataire
44 ans, situation stable, affectueux,
goûts simples cherche jeune femme
même âge, compréhensive pour sor-
ties, amitiées, mariage si convenance.

Il sera répondu à toutes lettres.

Ecrire sous chiffres DH 17649 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier, rue de
Beau-Site 19

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 350.— char-
ges comprises.

! Pour visiter et se renseigner
s'adresser à
HEUER-LEONIDAS SA,
2610 St-Imier,
gj 039/41 49 33. .«>.M.

Cherche à acheter

villa locative ou
petit immeuble locatif
avec bon rendement , bien situé
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres 87-1008 à
Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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106 2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 0723

Junod
Location d'échafaudages et. location .
de monte-charges

<i

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1,557

axa
**&y > -Ville de..- >¦ • —
îvOC La Chaux-de-Fonds «*

Vivarium
Ouverture
nocturne

tous les mercredis
de 18 h. 30 à 21 h.

17201

A louer au Boulevard des Endroits 100

logement 3 pièces
plus chauffage.

J.-L Gerber, 0 039/26 77 39. 17557

f

économiser
sur* la publicité

c'est vouloir
/^ récolter

TJf sans avoir

A vendre au détail

montres
à bas prix
S'adresser: GAMIL WATCH,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
de 10 h. à 12 h.
et de 16 h. à 17 h. 30 1753e

Très belle ferme
vaudoise
près du lac de Neuchâtel, très bien réno-
vée, avec 2200 m2 de terrain.

Case postale 4, 2000 Neuchâtel 5.
87-30715

p̂ Service-conseil par: ^^

^Ê f Flcickiger ^
q r̂{ EI«ctrkit«

S.
fi.

¦\Jn SAINT-BLAISE
t^AJ i L̂, <& 038/33 33 40

LES P0NTS-DE-

\ 

MARTEL .
(p 039/37 13 77^^

Thème: Tessin - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(pécé)

A Amont Ditto N Niva Segna
Ascona E Eco O Ouest Sfille
Auto Eglise P Pauda Sud

B Bois Est Pila T Tegna
Bosco G Golino Ponte Tenero
Bus I Iles Porto Train

C Cima L Lac Poste Tram
Cimes Lego R Riei V Valli
Colli Lido Rodi Via
Crête Loco S San Viona

D Delta M Matro Sasso Vosa
Digue

LE MOT MYSTÈRE
Publicité intensive, publicité par annonces



Huitièmes de finale du Tournoi de tennis de Wimbledon

L'Américain d'origine italienne, Paul Annacone, 21 ans, classé seulement
238e joueur mondial, a causé une nouvelle surprise au tournoi de Wimbledon,
en éliminant le No 12 des Internationaux d'Angleterre, son compatriote
Johan Kriek, par 6-3, 6-2, 6-4, sans coup férir.

Paul Annacone est le premier joueur issu du tournoi de qualification,
depuis... John McEnroe en 1977, à parvenir au stade des finales. Kriek sem-
blait, d'emblée, très énervé par le retard avec lequel Annacone se présenta
sur le court. Mais personne n'avait procédé à l'appel officiel des tennismen.

John McEnroe a pris facilement sa
revanche sur son «ennemi intime», Bill
Scanlon, celui-là même qui l'avait battu,
l'an dernier, en huitième de finale des
Internationaux des Etats-Unis. Scanlon
n'a pas réussi à prendre le moindre set
au numéro un du tournoi (6-3, 6-3, 6-1).
A noter que la rencontre fut arbitrée par
une femme, Georgina Clark. Le match
était dépourvu d'incidents.

ARIAS BATTU
La défaite du numéro 5 du tournoi,

Jimmy Arias (EU) face au Tchécoslova-
que Tomas Smid (No 13) n'est pas vrai-
ment une surprise. On sait Arias peu à
l'aise sur la surface herbeuse. Il s'agit,
d'ailleurs, de son premier tournoi sur
gazon de toute sa carrière ! Les services
de Smid ont fait la différence. De sur-
croît, ses qualités de volleyeur rendent à
merveille à Wimbledon.

STEFFI GRAF FRÔLE L'EXPLOIT
En simple dames, la plus jeune de tou-

tes les huitièmes de finaliste de tous les
temps, l'Allemande Steffi Graf, 56e
joueuse mondiale, a frôlé un nouvel
exploit. La troisième manche, que le No
10 du tournoi, l'Anglaise Jo Durie, enlè-
vera par 9-7, fut de toute beauté avec de
multiples rebondissements.

Steffi Graf a mené par 3 jeux à 1 dans
cet ultime set. Jo Durie était extrême-
ment nerveuse, mais réussissait à remon-
ter ce handicap et servait, même, à deux
reprises pour le gain du match. L'Alle-
mande sauvera une fois la situation,
revenant à 5 partout, puis, une deuxième

v - :. i \-

fois, à 6-6. Mais dans le seizième jeu, Jo
Durie allait pouvoir conclure, enfin (9-7).

L'autre Britannique, Anne Hobbs, a,
en revanche, connu l'élimination par la
Bulgare Manuela Maleeva, No 7 du
tournoi. Après les hommes, le tennis
s'inscrit à l'heure suédoise également
chez les dames. La charmante Karma
Carlsson, 19 ans, après avoir éliminé
l'Anglaise Virginia Wade, a pris le meil-
leur sur la Hongroise Andréa Temesvari,
No 15.

LENDL EN DIFFICULTÉ
En début de soirée, le Tchécoslovaque

Ivan Lendl a éprouvé les pires difficultés
pour se débarrasser de l'espoir américain
Scott Davis, 24e joueur mondial, après
une partie passionnante qui est allée jus-
qu'au bout des cinq sets. Comme contre
un autre Américain, Dick Stockton, au"
premier tour, Lendl n'a donc arraché sa
qualification qu'en cinq manches. Il
avait pourtant donné l'impression de se
diriger vers un succès en quatre sets
après avoir perdu le premier. Mais, dans
la quatrième manche, il a moins bien
servi, il est devenu plus nerveux et son
adversaire, très habile au filet, en a pro-
fité pour combler son handicap. Lendl a
bien failli ensuite compromettre définiti-
vement ses chances quand il a laissé
échapper son service au deuxième jeu
mais, en prenant tous les risques, il est
parvenu à redresser la situation.

Jimmy Connors, lui, n'a en revanche
pas connu trop de gros problèmes face à
son compatriote Tim Mayotte. Après
avoir perdu la première manche au tie-
break, il a imposé sa cadence et sa belle
santé, (si)

Ivan Lendl a bien failli arnordre» la poussière face  à Dick Stockton. (Bélino AP)

Paul Annacone crée une nouvelle surprise

[Ml Minigolf 

Une mention toute spéciale pour les
joueurs français de Dijon qui se classè-
rent premier et deuxième chez les
juniors, huitième et seizième en élite où
la lutte fut très serrée.

Juniors: Christophe Rossille (Dijon)
96; 2. Valérie Queneau (Dijon) 114; 3.
Mireille Bertholet (Château-d'Oex) 118;
4. Robert Mayor (La Chaux-de-Fonds)
122. Puis, 8. Laurent Leibundgut (La
Chaux-de-Fonds) 133.

Seniors masculins: 1. Roland Gos-
teli (Moutier) 98; 2. Jean Vuille (Courte-
pin) 99; 3. André Piccolo (Neuchâtel ) 99.
Puis, 12. Louis Corti (La Chaux-de-
Fonds) 120; 13. Henri Kuster (La Chaux-
de-Fonds) 120; 14. Henri Miserez (La
Chaux-de-Fonds) 127.

Elite dames: 1. Nadine Brechbuhl
(Thoune) 96; 2. Monique Duruz (Courte-
pin) 98; 3. Chantai Krattiger (Fribourg)
107. Puis, 8. Nelly Kuster (La Chaux-
de-Fonds) 117; 10. Yvonne Corti (La
Chaux-de-Fonds) 128.

Elite hommes: 1. Max Fehlmann
(Bâle) 93; 2. Jean-Michel Isoz (Château-
d'Oex) 93; 3. Arnold Bovard (Yverdon)
96. Puis, 14. Philippe Staehli (La
Chaux-de-Fonds) 105; 35. Mario Bonini
(La Chaux-de-Fonds) 143. (h.m.)

De bons résultats
à La Chaux-de-Fonds

Mamede bat le record de Rono
Réunion xTathlétisme de Stockholm

Le Portugais Fernando Mamede a
amélioré de près de 10 secondes, au
cours de la réunion internationale de
Stockholm, le record du monde du
10.000 mètres détenu depuis 1978 par
le Kenyan Henry Rono, en réalisant
le temps assez sensationnel de
2713"81.

Au cours de cette même réunion,
Cornelia Btlrki a battu, en 8'43"34,
son record national du 3000 mètres
cependant que Pierre Dèélèze, deu-
xième du 1500 mètres derrière le Bri-
tannique Steve Ovett, a obtenu enfin
sa limite de qualification pour les
Jeux de Los Angeles, en 3'36"03.

Les 20.000 spectateurs présents
n'ont pas cessé une seconde d'encou-
rager les participants au 10.000
mètres tout au long de l'épreuve.
Mamede et Lopez ont pris d'emblée
le commandement de la course pour
imposer un rythme particulièrement
rapide et ce n'est que sur la fin que
Mamede a pu se détacher légèrement
pour s'adjuger la victoire et le record
du monde. Mais Lopez, deuxième, à
lui aussi fait mieux que l'ancien
record d'Henry Rono. Dans cette
course particulièrement rapide, Kurt
Hurst a manqué de plus de 60 secon-
des la limite de qualification pour les
Jeux (2810"00).

Sur 1600 mètres, Pierre Delèze a
fort bien mené sa course. Il a pris
d'entrée le sillage de Steve Ovett, qui
ne le distança que dans le dernier
tour. Il parvint cependant à résister
au retour des autres concurrents
pour conserver la deuxième place, à
38 centièmes d'Ovett. Avec ses
3*36"03, le Valaisan a dépassé de plus
d'une seconde le temps qui lui était
demandé pour pouvoir se rendre aux
Jeux.

Sur 3000 mètres, Cornelia Biirki
s'est elle aussi remarquablement
comportée. Troisième après 2 km. de
course, elle a pris résolument le com-

mandement pour s imposer finale-
ment avec une soixantaine de mètres
d'avance et améliorer de 79 centiè-
mes son propre record national, (si)

Uun de ses champions se marie
La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds en f ête

Jour de fête samedi pour la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds. L 'un
de ses champions, Michel Poffet , qui participera prochainement aux Jeux
olympiques de Los Angeles, s'est en effet marié.

A 26 ans, le triple champion du monde juniors à l'épée, le médaillé de
bronze des Jeux de Montréal, a prix pour épouse Mlle Dominique Semoraz.

L'équipe suisse d'escrime au complet et son entraîneur Me Robert Voge-
not, ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue en l'église du Sacré-Cœur.

A l'issue de l'office religieux, les juniors de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds ont tenu, à leur manière, à formuler leurs voeux de bonheur
aux heureux époux.

(Photo Gladieux)

A Berne

Vendredi soir, au cours du meeting
international de Berne, le Chaux-de-
Fonnier Biaise Steiner a pris la qua-
trième place du 3000 mètres avec le
remarquable temps de 8'10"25, soit
un nouveau record neuchâtelois que
détenait depuis . 1982 son camarade
de club Vincent Jacot avec 8'12"70.
Pour Steiner c'est une importante
progression de 10 secondes autant
que dans la hiérarchie des meilleurs
coureurs du pays. Il va dire que le
coureur de l'Olympic peut envisager
avec optimisme sa participation aux
championnats suisses sur 1500
mètres. Avant cette importante
échéance Steiner profitera d'une
bonne concurrence lors du meeting
international de Lausanne.

Biaise Steiner: 10 secondes de mieux
sur 3000 mètres.

(Photo archives Schneider)

Exploit de Steiner

jwe.saii_.UKS
Jimmy Connors (EU, No 3) bat Tim Mayotte (EU, No 16) 6-7 6-2 6-0 6-2.
John Sadri (EU) bat ViWs Gerulaitis (EU, No 15) 6-3 7-5 6-14-6 6-3.
Ivan Lendl (Tch, No 2) bat Scott Davis (EU) 4-6 6-4 6-4 5-7 7-5.
Pàt Cash (Aus) bat Kevin Curren (AS, No 1) 4-6 6-2 7-6 6-1.
Andres Gomez (Equ, No 6) bat Terry Moor (EU) 6-0 6-1 7-6.
John McEnroe (EU, No 1) bat Bill Scanlon (EU) 6-3 6-3 6-1.
Paul Annacone (EU) bat Johan Kriek (EU) 6-3 6-2 é-4.
Tomas Smid (Tch, No 13) bat Jimmy Arias (EU, No 5) 7-5 6-4 6-3.

ORDRE DES QUARTS DE FINALE \
John McEnroe (EU) contre John Sadri (EU).
Pat Cash (Aus) contre Andres Gomez (Equ).
Paul Annacone (EU) contre Jimmy Connors (EU).
Tomas Smid (Tch) contre Ivan Lendl (Tch).

DAMES. ' ¦ • \.
Jo Durie (GB, No 10) bat Steffi Graf (RFA) 3-6 6-3 9-7.
Manuela Maleeva (Bul, No 7) bat Anne Hobbs (GB) 6-3 3-6 6-3.
Kathy Jordan (EU, No 6) bat Wendy Tiimbull (Aus, No 9) 6-2 6-3.
Martina Navratilova (Tch, No 1) bat Elizabeth Sayers (Aus) 6-0 abandon
Pam Shriver (EU, No 4) bat Barbara Potter (EU, No 13) 6-4 6-3.
Hana Mandlikova (Tch, No 3) bai Helena Sukova (Tch, No 14) 6-4 6-1.
Carina Karlssoh (Su) bat Andréa Temesvari (Hon, No 15) 6-4 7-5.
Chris Lloyd - Claudia Kohde, reporté à aujourd'hui.
¦ •¦„ ' - : ¦ ' . . :: . , ; .:. -, . . .  ' ! v , ". -, » .-.. A ' y y . '

Huitièmes de finales

ft/j  Cyclisme 

Championnats suisses
sur piste

Au. vélodrome de La Pontaise, à Lau-
sanne, les championnats suisses sur pis-
tes ont débuté par une surprise: Heinz
Isler, tenant du titre, a dû s'incliner
devant Hans Ledermann dans le kilomè-
tre contre la montre, une épreuve qui n'a
réuni que neuf concurrents. A la
décharge de Isler, il faut dire toutefois
qu'il est parti à un moment où le vent
était particulièrement vif, ce qui l'a
indiscutablement désavantagé par rap-
port à Ledermann. Par ailleurs, on no-
tera que les cinq présélectionnés pour
Los Angeles ont pris les cinq premières
places.

Championnat suisse du kilomètre:
1. Hans Ledermann (Stafa) l'10"09; 2.
Heinz Isler (Embrach) l'll"10; 3.
Andréas Hiestand (Wadenswil) l'll"14;
4. Jôrg Muller (Grânichen) l'll"54; 5.
Stefan Jojo (Wohlen) l'12"27.

Championnat suisse de l'indivi-
duelle (50 km.): 1. Harald Muller (Bâle)
39 pts. - A un tour: 2. Jôrg Muller
(Grânichen) 64; 3. Stefan Jojo (Wohlen)
39; 4. Philippe Grivel (Genève) 20; 5.
Rolf Frei (Hirslanden) 11. (si)

Isler battu

Tour de France
féminin

Troisième étape, troisième succès des
Hollandaises au premier Tour de France
féminin, entre Douai et Béthune, sur 49
km.

3e étape (Douai-Béthune, 49 km.):
1. Petra De Bruin (Ho) 1 h. 21*51; 2.
Mieke Havik (Ho) i 3"; 3. Corinne Le
Gai (Fr); 4. Connie Meyer (Ho); 5. Hen-
neke Lieverse (Ho), toutes même temps.

Classement général: 1. Mieke Havik
(Ho) 4 h. 39"45; 2. Petra De Bruin (Ho)
à 36"; 3. Connie Meyer (Ho) à 1*07; 4.
Mary Nanne-Marti n (EU) m. t.; 5. Hen-
neke Lieverse (Ho) à 1*12. (si)

Encore une victoire
hollandaise

Tour de
Rhéhanie-Palatinat

Les Suisses ont frappé fort dès la pre-
mière étape du Tour de Rhénanie- Pala-
tinat: Stefan Maurer s'est en effet
imposé devant Heinz Imboden et le
Tchécoslovaque Jiri Skoda. Ces trois
coureurs sont parvenus à sortir du pelo-
ton et ont franchi la ligne d'arrivée avec
un avantage de 37".

1ère étape, Trier-Kirn (123 km): 1.
Stefan Maurer (S) 2 h. 46*21 (15" de
bonification); 2. Heinz Imboden (S),
même temps (13"); 3. Jiri Skoda (Tch)
même temps (10"); 4. David Barnett
(NZ) à 37"; 5. Helmut Wechselberger
(Aut); 6. Thomas Freienstein (RFA); 7.
Hans Reis (S), même temps, (si)

Les Suisses en force

SPORT-TOTO
Concours No 26:

6 X 13 Fr. 3643,50
219 X 12 Fr. 99,80

2581 x 11 Fr. 8,45
Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours No 26:

1 X 5 + cpl Fr. 21.121,55
28 X 5 Fr. 1.612,80

1140X4 Fr. 29,70
17274 X 3 Fr. 3,90
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 310.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 26:

1 X 6  Fr. 436.751,90
10 X 5 + cpl . . . .  Fr. 20.000.—

279X5  Fr. 1.565,40
12575 X 4 Fr. 50.—

194902 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses
du dimanche 3 juin 1984
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 1.753,45
Ordredifférent Fr. 350,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr.13.391,25
Ordre différent Fr. 4.992,75
Course française:
Trio
Ordre Fr. 3.114,05
Ordre différent Fr. 1.440,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.387,20
Ordre différent, cagnotte Fr. 1.309,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 5.019,75
6 points Fr. 796,65
5 points Fr. 10,85
Quinto, cagnotte Fr. 1.874,90

(si)

Avez-vous gagné ?

IU Football 

Franz Beckenbauer, assisté de Horst
Kôppel, dirigera l'équipe de RFA jus-
qu'en 1986. Le recordman des sélections
nationales en Allemagne a confirmé,
dans une interview télévisée, qu'il a
trouvé un accord avec le président de la
DFB, Hermann Neuberger, pour un con-
trat de deux ans. (si)

Contrat pour deux ans
pour Beckenbauer



Ferdi Van den Haute vainqueur en solitaire au Tour de France

Quatrième jour de course, quatrième leader différent dans le Tour de b rance:
après Bernard Hinault, gagnant du prologue, Ludo Peeters et Jacques Hane-
graaf , c'est cette fois le Hollandais Adri Van der Poel qui s'est installé en tète
du classement général, détrônant ainsi son coéquipier Hanegraaf. Une fois de
plus, ce changement de leader s'est effectué au bénéfice des bonifications. Et
une nouvelle fois, il a fallu attendre longtemps sur la ligne d'arrivée pour que
tous ces comptes d'apothicaire soient effectués. On a même vu les organisa-
teurs complètement dépassés par leur formule tortueuse remettre d'abord le
maillot jaune au Belge Ferdi Van den Haute. Avant de rectifier. Décidément,
le sport cycliste professionnel, avec l'arrivée massive et influente des «spon-
sors», est en train d'être dénaturé. Evidemment, il serait trop facile que le

premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée soit déclaré vainqueur...

Quoi qu'il en soit, Adn Van der Poel
ne sera vraisemblablement qu'un leader
éphémère. On calcule en effet toujours
en secondes en tête du classement géné-
ral après cette journée de lundi , qui était
divisée en deux tronçons. Et, à ce sujet ,
on peut relever que le contre la montre
par équipes du matin, couru sur 51 kilo-
mètres entre Louvroil et Valenciennes,

La cinquième étape conduira aujour-
d'hui les 168 rescapés de Béthune à
Cergy-Pantoise sur 207 kilomètres. Le
tracé n'offre guère dé difficultés. Aussi,
en f in  d 'après-midi , les sprinters pour-
raient bien une fois  de plus se mettre en
évidence.

n aura pas permis de creuser les écarts.
C'est ainsi qu 'entre la formation
Renault, gagnante, et celles-de Panaso-
nic et Kwantun, respectivement deu-
xième et troisième, on n'a noté que qua-
tre secondes d'écart seulement.

Quant à la formation helvétique de
Cilo-Aufina, elle s'est bien comportée,
terminant au dixième rang, à l'39" des
vainqueurs. C'est dire que c'est son
temps effectif qui a été pris en compte et
non les l'40" de pénalisation prévues
pour ce dixième rang. Encore une inno-
vation dans ce Tour de France, dont on
se languit qu'il atteigne les Pyrénées
pour enfin clarifier la situation...

FAIBLES ÉCARTS
Ce contre la montre par équipes s'était

disputé par temps frais, face à un vent
violent, et il a été caractérisé par de très
faibles écarts à l'arrivée. Si bien qu'il fal-
lut finalement se réjouir du fait que les
organisateurs aient renoncé à adopter un
système de bonifications, qui eut, en la
circonstance, pénalisé certaines équipes.
Pas les Colombiens en l'occurrence, qui,
bons derniers, ont concédé plus de six
minutes. Qui se sont transformées en un
retard de 2'30"... Cette troisième étape a
tout de même fait une victime de mar-
que. Deux coureurs, lâchés dans leur
équipe, ont en effet terminé en dehors
des délais: le Français Claude Vicen-
deau... et le Hollandais Bert Ooster-
bosch, qui faisait figure de favori pour le
contre la montre individuel de jeudi au
Mans. '
V^DER HAWE COURAGEUX,_ .,,

L'après-midi, dans la quatrième étape,
courue sur 83 kilomètres entre Valen-

Ferdi Van den Haute-s'est imposé en solitaire hier à Béthune. (Bélino AP)

ciennes et Béjthuj fe, ion a longtemps eu
l'impression qu 'un coureur allait, enfin
pouvoir s'installer solidement en tête du
classement général. Ferai, Van den
Haute se lança en effet fort courageuse-
ment, malgré le vent contraire', dans une
action solitaire, peu après le premier
sprint volant de la journée, situé au 23e
kilomètre. Le Belge, qui avait connu son
heure de gloire en 1978 en remportant
notamment Gand-Wanvelgem et en por-
tant durant plusieurs jours le maillot
«amarillo» du Tour d'Espagne, creusait
rapidement l'écart, profitant de l'apa-
thie du peloton.

SEPT MINUTES D'AVANCE
C'est ainsi qu'à 'quelque 25 kilomètres

du but, Van den Haute précédait le
groupe principal de plus de sept minutes,
ce qui en faisait un virtuel - et solide lea-

der. - Mais, sur la fin, le Belge faiblissait
considérablement. Il faut dire qu'outre le
vent, .le premier orage s'était également
déchaîné sur la caravane du Tour. Son
avance fondait comme neige au soleil et
il devait puiser dans ses réserves pour
préserver la victoire d'étape. Ce qu'il fai-
sait en précédant d'une grosse minute
sur la ligne d'arrivée un peloton réglé au
sprint par son compatriote Noël de
Jonckheere.

Troisième, le Hollandais Adri Van der
Poel récoltait dix secondes de bonifica-
tion qui lui permettaient d'endosser le
maillot jaune. A noter par ailleurs que
cette fin d'étape, sous la pluie et sur des
routes glissantes, a fait une victime de
marque en la personne de l'Irlandais
Sean Kelly, victime d'une chute sur le
circuit d'arrivée. (Voir ci-dessous), (si)

Un Hollandais succède à... un Hollandais

Grezet et Kelly chutent
Noire journée pour Jean de Gribaldy

Noire journée pour l'équipe de Jean de
Gribaldy. Bilan: une modeste neuvième
place dans la course contre la montre par
équipes et une perte de l'22 pour les lea-
ders, Kelly et Grezet, au classement
général.

Au milieu du parcours, entre Louvrail
et Valenciennes, Jean-Mary Grezet et
son coéquipier français, Gilles Mas,
étaient les victimes d'une double-chute.
Le Loclois s'expliquait, plus tard, à
l'arrivée: Pour cette épreuve, nous
avions évidemment monté des
boyaux légers comme d'ailleurs tout
le monde. Dans un virage, sur une
mauvaise route, ma roue avant a
dérapé. Je ne pus pas éviter la chute
entraînant Mas dans celle-ci. Heu-
reusement, nous n'avons pas eu de
dégâts matériels et nos blessures
n'étaient que superficielles. Mais nos
équipiers ont dû nous attendre et
nous avons ainsi perdu au moins 30
secondes, sans parler du temps
perdu pour relancer le rythme.

Mais la malchance ne s'est pas termi-
née avec cet accident, pour les hommes
«Vicomte» bisontin.

Avant l'arrivée de l'étape en ligne de
l'après-midi, une première averse s'abat-
tait sur la caravane du Tour. La route
devint ainsi glissante et présenta un dan-
ger supplémentaire pour les coureurs. A
proximité de l'arrivée, quelques coureurs
tombaient. Et parmi eux se trouvait
Sean Kelly, un des «gros bras» de
l'épreuve. Attendu par six de ses équi-
piers (sans Grezet), mais avec Moerlen,
l'Irlandais perdait encore une minute et
demie sur les autres favoris. Une perte
de presque trois minutes, en seulement
134 km., c'est beaucoup pour le leader du
super prestige!

Les Suisses de l'équipe d'Auguste
Girard n'ont guère été mieux lotis. Con-
tre le «chrono» ils se sont classés encore
derrière l'équipe de Kelly et Grezet.
Gavillet et Demierre, mais également
Bolle et Ferretti n'ont été d'aucune aide
pour leurs camarades, pour Zimmer-
mann et Maechler qui ont souvent dicté
l'allure. Walter Grimm

Sean Kelly, victime d'une chute, a perdu
plus d'une minute et trente secondes sur

les principaux favoris. (Photo ASL)

Troisième étape, Louvroil
Valenciennes, (51 km. contre la
montre par équipes):
1. RENAULT 1 h. 03'54"

(Fignon-Lemond)
2. PANASONIC à 04"33

(Anderson, Winnen)
3. KWANTUM à 4"37

(Hanegraaf , Zoetemelk)
4. PEUGEOT à 32"63

(Simon, Millar)
5. CARRERA-INOXPRAN à 32"79

(Visentini, Battaglin)
6. EUROP DECOR à 40"00

(Hoste, De Wolf)
7. LA VIE CLAIRE ....... à 55"00

(Hinault, Rûttiman)
8. COOP-HONVED à l'15"00

(Andersen, Laurent)
9. SKIL-REYDEL à l'22"00

(Kelly, Grezet)
10. CILO-AUFINA à l'39"00

(Breu, Zimmermann)
11. LA REDOUTE à l'41"00

(Roche, Vandenbroucke)
12. SPLENDOR à 2'09"00

(Criquielion, Rodriguez)
13. REYNOLDS à 2'20"00

(Delgado, Gorospe)
14. TEKA à 2'37"00

(Munoz, Corredor)
15. SYSTÈME U à 2'49"00

(Bernaudeau, Ramirez)
16. SPORT. LISBONNE .. à 5'24"00

(Chagas, Correia)
17. COLOMBIE à 6'20"00
(Herrera, Florès)
Bert Oosterbosch (Hollande, Panaso-
nic) et Claude Vincendeau (France,
Système U) sont arrivés hors des
délais (18% du temps du vainqueur)
et ont été éliminés. Les deux coureurs
ont été victimes d'ennuis mécaniques
en début d'étape.
Quatrième étape, Valenciennes •
Béthune, (83 km.):
1. F. Van den Haute (Be) 2 h. 19'03"

(moy. 35 km. 814,30" de bonif.)
2. Noël De Jonckheere (Be) à l'02"

(20" de bonifications)
3. Adri Van der Poel (Ho) ....

(10" de bonifications)
4. Eric Vanderaerden (Be) 
5. Frank Hoste (Be) 
6. Jean-François Rault (Fr) ..
7. Léo Van Vliet (Ho) 
8. J.-Ph. Vandenbrande (Be) .
9. Phil Anderson (Aus) 

10. Francis Castaing (Fr) 
11. Rudy Dhaenens (Be) 
12. Paulo Fereira (Por) 
13. Gilbert Glaus (S) 
14. Patrice Thévenard (Fra) ...
15. Ad Wijnands (Ho) 
16. Stepen Roche (Irl ) 
17. Greg Lemond (EU) 
18. Giancarlo Perini (It) 
19. Rudy Rogiers (Be) 
20. Allan Peiper (Aus) 
Puis les autres Suisses:
67. Niki Rùttimann 
70. Urs Zimmermann 
73. Beat Breu 
74. Thierry Bolle 
97. Bernard Gavillet 

112. Antonio Ferretti i
114. Erich Mâchler 
130. Jean-Mary Grezet 
133. Serge Demierre 
145. Julius Thalmann 
157. Marcel Russenberger l'37"
163. Patrick Moerlen 2'38"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Ad. Van der Poel (Ho) 13 h. 58'11"
2. Phil Anderson (Aus) à 08"
3. Jaack Hanegraaf (Ho) ....à 09"
4. Mare Madiot (Fr) à l3"
5. Ludo Peeters (Be) à 18"
6. Greg Lemond (E-U) à 19"
7. Laurent Fignon (Fr) à 22"
8. Eric Vanderaerden (Be) ... à 32"
9. Joop Zoetemelk (Ho) ..... à 39"

10. Pascal Jules (Fr) à 42"
11. Ferdi Van den Haute (Be).. à 43"
12. Gerhard Veldscholten (Ho) . à 46"
13. P.-Henri Menthéour (Fr) .. à 46"
14. Allan Peiper (Aus) à 50"
15. Pascal Poisson (France) à 50"
14. Jan Raas (Ho) :.. .à 51"
17. Hennie Kuiper (Ho) à 52"
18. Henk Lubberding (Ho) ....à 53"
19. Vincent Barteau (Fr) à 53"
20. Dominique Gaigne (Fr) à 54"
Puis les Suisses:
53. Niki Rùttimann l'41"
80. Jean-Mary Grezet 2'21"
Sl. Beat Breu 2'24"
82. Erich Mâchler 2'24"
83. Urs Zimmermann 2'27"
88. Julius Thalmann 2'32"
89. Bernard Gavillet 2'35"
90. Gilbert Glaus 2'42"
94. Thierry Bolle 2'46"
97. Serge Demierre 2'49"

104. Antonio Ferretti 3'00"
119. Marcel Russenberger 3*21"
147. Patrick Moerlen 3'45"
168 coureurs classés, (si)

S
Les Africains invités
à boycotter les JO

Le président du Conseil supérieur
des sports d'Afrique a demandé à l'Or-
ganisation de l'Unité africaine (OUA)
de boycotter les Jeux olympiques, a-t-
on appris lundi. Le président du Con-
seil supérieur a également demandé
que les chefs d'Etats de l'OUA se réu-
nissent pour discuter de cette proposi-
tion.

Cet appel a été diffusé par l'agence li-
byienne de presse JANA, reçue à Bel-
grade.

L'agence n'a pas donné le nom du
président du Conseil supérieur des
sports mais a précisé qu'il était égale-
ment ministre des Sports et de la Jeu-
nesse de Haute-Volta.

Celui-ci a ajouté que le Conseil déplo-
rait que des Etats et des gouverne-
ments entretiennent des relations spor-
tives avec «le régime raciste sud-afri-
cain» et qu'il demandait au président
de l'OUA de convoquer une réunion des
chefs d'Etats africains pour qu'ils exa-
minent la possibilité d'un boycottage.

«L'Afrique indépendante, aurait
ajouté le président selon l'agence
JANA, doit rompre toute relation spor-
tive avec ceux qui soutiennent le ré-
gime raciste sud-africain et notamment
avec les pays impérialistes», (ap)

Seize mots
pour le président Reagan

Le président Ronald Reagan ne pronon-
cera que les seize mots traditionnels lors de
la cérémonie d'ouverture des Jeux olympi-
ques de Los Angeles le 28 juillet prochain, a
indiqué Larry Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche. M. Speakes a ainsi réfuté
les. rumeurs propagées par un quotidien de
Los Angeles, et selon lesquelles le chef de
l'exécutif aurait eu l'intention de prononcer
un discours plus long que ne le prescrit
l'article 63 de la charte du Comité interna-
tional olympique.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
d'autre part confirmé que le président Rea-
gan était «très heureux» de se borner à pro-
noncer les seize mots traditionnels réservés
à un chef d'Etat pour amrquer l'ouverture
des Jeux olympiques de son pays: «Je dé-
clare ouverts les Jeux de Los Angeles,'cé-
lébrant la 23e olympiade de l'ère moderne».

(si)

Egalité des sexes à la FSS
La réunion des fournisseurs de l'équipe

nationale de ski (Swiss Ski Pool), à Rei-
den, a débouché sur une importante inno-
vation: il a été décidé en effet la mise sur
un pied d'égalité des skieurs et skieuses en
ce qui concerne les compensations de man-
que à gagner. En clair, les f i l les  gagneront
à l'avenir autant que les garçons! Une
décision qui va dans le sens de l 'égalité des
sexes, mais que la Fédération suisse de ski
est la première à prendre, à ce niveau tout
au moins.

Jusqu'en 1980, les skieuses ne recevaient
que le 50% des sommes perçues par les
skieurs pour les mêmes performances. De-
puis, le rapport avait été porté à 70%. Le
montant total de l 'apport financier du pool
pour la saison prochaine se montera à
810.000 francs. Si l 'on y  ajoute les presta-
tions de services et le matériel, la contribu-
tion des fournisseurs sera de huit millions
de francs environ, (si)

Anciennes championnes
de Wimbledon à l'honneur

Dix-sept anciennes championnes de
Wimbledon ont été à l'honneur lundi
sur le central du célèbre court où l'on
fêtait le centenaire du tournoi féminin.

Aux accents d'une fanfare, la tenante
du titre, l'Américaine Martina Navrati-
lova, a conduit le défilé réunissant tou-
tes, sauf trois, des anciennes champion-
nes encore vivantes. Chacune a reçu
une pièce en cristal gravée,, un baiser
sur la joue de la duchesse de Kent et
une ovation du public

Cette cérémonie, retardée de 45
minutes par la pluie, commémorait le
jour, le 16 juillet 1884, où pour la pre-
mière fois, 13 femmes foulèrent l'herbe
du Ail England Lawn Club.

Parmi ces anciennes championnes fi-
guraient Kitty Godfree, 86 ans, victo-
rieuse en 1924 et 1926, qui vit à East
Sheen, en Angleterre, où elle joue en-
core une fois par semaine au tennis.
Les autres étaient l'Américaine Atlhea
Gibson (championne en 1957 et 1958),
qui enseigne aujourd'hui dans le New
Jersey, la Brésilienne Maria Bueno
(1959, 1960 et 1964), l'Australienne Mar-
garet Smith Court (1963, 1965, 1970),
mère de quatre enfants à Perth et
l'Américaine Billie Jean King (1966,
1967, 1968,1972,1973,1975). (ap)

boite a
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Ce malade qui se gouverne
La CEAT dresse le portrait des Montagnes neuchâteloises

Les lieux sont comme les hommes. A force de vivre
avec, on finit par ne plus savoir qui ils sont, objective-
ment. Les souvenirs se mêlent aux sentiments et il faut
s'en remettre aux descriptions d'un tiers. Chacun sait la
région en crise, mais peu de chiffres sont publiés, qui per-
mettent de mesurer l'étendue des dégâts.

Une lacune partiellement comblée grâce aux nécessi-
tés d'une enquête menée par la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire, la CEAT, pour le
compte du Fonds national de la recherche scientifique.
Le travail portait sur les conditions d'utilisation des
mesures préventives contenues dans la nouvelle loi fédé-

rale sur l'assurance-chômage, entrée en vigueur au ler
janvier. Région test, les Montagnes neuchâteloises, «aux
prises avec un taux de chômage bien supérieur à la
moyenne suisse», pour reprendre les termes du rapport.

L'occasion de faire le portrait de la région. D'établir
une fiche d'identité sur la base d'indicateurs économi-
ques et démographiques. Les Montagnes neuchâteloises
apparaissent en mauvaise santé, mais bien décidées à se
soigner. Si d'aucuns soulèvent le voile sur ces malades
qui nous gouvernent, la situation semble ici inversée. La
région est souffrante. A son chevet, â La Chaux-de-Fonds
particulièrement, s'activent les pouvoirs publics appelés
â réanimer le patient. PF _̂»- Page 16

Il y a de l'eau
dans le gaz

m
Depuis l'installation du gaz

naturel à Saint-Imier, on peut
dire qu'il y  a de l'électricité
dans J'air™ Ça gaze, ça gaze,
mais pas toujours comme le
voudraient la population et les
politiciens. Et pour cause: il y  a
des f uites.  Le dicton «chassez le
naturel, il revient au galop» ne
correspond malheureusement
pas au gaz dit naturel. Ce natu-
rel-là, à Saint-Imier, il f i le  tout
seul, sans qu'il soit besoin de le
chasser, mais il ne revient p a s,
ni au pas ni au galop.

n f aut dire que les quantités
qui sont parties en f umée ne
tiennent pas dans un dé à cou-
dre: ainsi, l'an passé, le 24%
environ des kilowatt-heures
achetés se sont évaporés. Le
long du plus mauvais tronçon,
soit celui des rues Paul-Char-
millot et de la Citadelle, les con-
duites ont laissé s'échapper 40
litres par minute, ce qui signif ie
une perte f inancière de 8000
f rancs p a r  année.

Mais qu'on se rassure, le gaz
va bien devoir rester en place à
l'avenir. A Saint-Imier, si l'on
est tout pantois f ace à la situa-
tion, on a réagi immédiatement
Avec la collaboration de la ville
de Bienne, qui est aussi dotée
du gaz naturel, les f u i t e s  ont été
recensées jusqu'à ces dernières
semaines. Un rapport a été f a i t
par le conseiller municipal res-
ponsable des services techni-
ques, M. André Luginbuhl, qui
l'a présenté jeudi dernier au
Conseil général. Il en ressort
que presque toutes les f u i t e s  ont
été découvertes là où le péné-
trol n'avait pas été utilisé.
Aucune f u i te  n'a été signalée
sur les nouvelles conduites et
les anciennes conduites dotées
d'un joint  interne sont égale-
ment d'une etanchéité irrépro-
chable.

Les causes de la maladie
étant aujourd'hui déterminées,
il s'agit d'entreprendre le traite-
ment Actuellement, les servi-
ces techniques parent au pl us
pressé en réparant ponctuelle-
ment les f uites isolées, en appli-
quant une méthode à base de
tubage au moyen de po lyé tb i -
lène ou encore p a r  l'introduc-
tion d'une f e u i l l e  de polyuré-
thane dans les conduites les
plus récentes et pour terminer
en supprimant les conduites de
branchement qui ne sont pl us
utilisées. Pour ce qui est du tra-
vail de remise en santé à long
ou moyen terme, il consistera à
changer les conduites trop
vieilles.

Quand le gaz naturel ne
f uguera plus, chacun se f é l i c i -
tera du choix f a i t  p a r  les auto-
rités. Aujourd'hui, il est diff icile
de f aire admettre qu'un tel
changement n'est jamais f acile,
pas plus à Saint-Imier qu'il ne
l'a été dans les autres villes. Et
pour les politiciens, le gaz natu-
rel est une source inépuisable
d'interventions, de commentai-
res et de questions plus ou
moins explosives». Reste que
s'il est important de se battre
pour que les petits déf auts dis-
paraissent au plu s vite, il est
aussi indispensable d'attendre
encore un peu avant de crier au
scandale. Ce que l'introduction
du gaz naturel aura représenté
pour S î̂nt-Imier, personne ne
le saura demain déjà. Il f aut
attendre encore af in de pouvoir
risquer des comparaisons di-
gnes de f o i .

Cécile DIEZI

L^a menuiserie sur les gadoues
Nouvelle construction industrielle à Fleurier

Le Clos-Donzel, c'est le terrain de
l'ancienne décharge de Fleurier. Il
est situé au bord de la route menant
à Môtiers, à l'entrée du village.
Depuis une quinzaine d'années que
les gadoues ne sont plus exploitées,
des peupliers ont été plantés. Une
partie d'entre-eux disparaîtront pro-
chainement. Le Clos-Donzel est de-
venu zone industrielle. La Menuise-
rie Kurt Schlaeppi va construire un
nouveaux bâtiment Qui fera oublier
l'usine d'appareils électro-ménagers
qu'envisageaient de bâtir des indus-
triels italiens en 1981.

Le Clos-Donzel fut autrefois un ter-
rain de football réservé au Sparta (rival
du FC Fleurier) avant de devenir une
décharge. Et, depuis 1981, une zone
industrielle. C'est là que «UDAM»
(Usine d'articles ménagers) voulait cons-

truire un atelier pour produire des fers à
repasser, des machines à café, des robots
ménagers. Quelque 50 personnes de-
vaient y trouver un emploi dans un pre-
mier temps. Par la suite, il était question
d'offrir plus de cent places de travail.

Le projet des industriels italiens ne
s'est jamais réalisé. Il est mort en même
temps que sa grande sœurs «AMCM»
(Ateliers de construction de moules)

sombrait dans un coma proche de la fail-
lite. Mais le terrain avait été dézoné. Un
entrepreneur fleurisan va en profiter.

Kurt Schlaeppi, qui emploie une di-
zaine de menuisiers dans les locaux
vétustés de la ruelle Berthoud, près du
petit collège primaire, se propose de
construire un nouvel atelier sur ces an-
ciennes gadoues. (jjc)
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A La Chaux-de-Fonds
et au Locle

La police cantonale communi-
que: depuis plusieurs mois, des
cambriolages de caves sont com-
mis à La Chaux-de-Fonds où des
quantités considérables de bou-
teilles de vin, souvent des meil-
leurs crus, sont dérobés. Le ou les
auteurs opèrent dans tous les
quartiers de la ville de La Chaux-
de-Fonds voire au Locle. Comme
chaque fois de nombreuses bou-
teilles sont emportées, O est pro-
bable que des malandrins aient
été remarqués) par la population.
D'avance nous remercions les
personnes qui feraient part de
leurs remarques en appelant la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, p (039) 28 71 01.

Vague
de cambriolages

Quand un drôle de petit klaxon venant
du ciel nous a fait lever le ne?, nous
étions plutôt surpris de la présence dis-
crète - côté bruit, pas côté couleur -
d'une montgolfière qui traversait tran-
quillement l'espace réservé aux oiseaux,
par un beau dimanche matin.

Deux personnes occupaient la nacelle
pour ce vol d'agrément que rien ne sem-
blait troubler. Parti du Côty, près du
Pâquier à 7 h. 20, l'aérostat avait sur-
volé la Joux-du-Plâne puis la Montagne
de Sonvilier pour suivre ensuite le fond
du Vallon, direction Renan - Les Con-
vers.

Avant 9 h., l'engin se posait dans un
champ, coté nord des Convers. ff , h)

La meilleure façon de voler

Le personnel de Xidex, un effec-
tif d'une septantaine de person-
nes en chiffre rond, a été officiel-

< •. lement informé du prochain dé-
ménagement de l'entreprise,
exactement à la date du 16 juillet

...prochain. . ¦.
Il pouvait sembler curieux que

la direction n'ait pourtant pas
complété son information en indi-
quant où l'entreprise allait se
transplanter. Il y a pourtant une
explication: rien n'est encore si-
gné avec les Fabriques d'assorti-

- ments réunies pour l'occupation
de l'immeuble Girardet, au Locle.

.'. «Les actes devraient être signés
bientôt, nous' a confirmé M. Vogt,
patron de Xidex en Suisse, mais
tout peut 'encore être remis en
question au dérider moment, si
les négociations avec le sous-
groupe de T Asuag-SSIH ne de-
vaient pas . aboutir...» Dans ce
cas, plusieurs alternatives restent
ouvertes; dont:

- l'occupation des locaux FAR
en location pour une année; le
temps' qu'il faudrait pour ccm»'
truire une nouvelle usine,
- toujours dans la perspective ;

éventuelle d'une nouvelle cons- ;•
traction la location de locaux à La
Chaux-de-Fonds, plutôt qu'au
Locle.

Quant à la construction nou-
velle, le -cas échéant, le lieu
d'implantation entre. La Chaux-
de-Fonds ou Le Locle n'a pas
encore été déterminé, et pour
causé. .

La seule chose à peu près cer-
' taine est que cette fabrication de

technologie avancée et surtout
d'avenir, puisqu'il s'agit . de dis-
quettes pour ordinateurs, se dé- «
roulera dans les Montagnes neu-
châteloises. A0IÊp ï

Une grande majorité du person-
nel suivra son usiné «dans le
Haut». .
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^stAS bk
\ congres, *"* ""£ & rendez- SOciaw
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Boisselier, était son grand-père, boisselier

est-il devenu; M. Philippe Boichat, des
Bois, n'avait que 11 ans quand son grand-
père se débarrassait de ses outils au profit
du Musée paysan. Il fallut encore quelques
années pour que le jeune homme, curieux et
envieux enfourche à nouveau le banc d'âne
et s'essaie au revidage des baquets. Grand-
père Boichat était encore là pour donner
quelques conseils. Lors d'une récente «Fête
comme chez vous» dévoilant les secrets de
la commune des Bois aux Suisses de tous
les horizons, il y eut un boisselier à l'Etti-
vaz qui fut tout heureux d'apprendre l'exis-
tence de ce compagnon jurassien.

A M. Philippe Boichat, il apprit le cer-
clage en bois, le grand-père ne posant que
des cercles de métal. Quand son travail à
l'usine et ses quelques pièces de bétail lui en
laissent le temps, le jeune boisselier rede-
vient artisan; II" sélectionne son bois, le
coupe à façon , l'assemble, passe à la cuisson
des cercles et baguettes et s'attelle patiem-
ment au revidage, à la finition parfaite;
ainsi naissent des meltres, ces récipients
ovales destinés surtout aux cochons, des
baquets ronds avec leur anse jolie, pour
donner à lécher aux veaux, - dit-on à la
ferme -, des barattes à beurre, de vastes
écuelles à lait, etc.

Le Larousse nous apprend que le boisse-
lier est l'ouvrier travaillant des feuilles de
bois par cintrage, en vue de la confection de
mesures de capacité, ou de tamis. Dans nos
campagnes, on vous dit que ce métier- là,
c'est faire tous les récipients appelés à rece-
voir du lait et ses dérivés.

(ib-photo Gladieux)

quidam
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Loi sur le droit foncier rural
bernois: consultation ouverte

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
autorisé la direction de l'agriculture à
ouvrir une vaste procédure de consultation
concernant un projet de loi portant intro-
duction du nouveau droit foncier rural Les
partis, différentes organisations et les
représentants des milieux intéressés se
voient ainsi offrir l'occasion de prendre
position au sujet du projet de révision
avant la f in  septembre 1984. Le projet de
loi aura pour effet de renforcer et d'amélio-
rer les textes législatifs concernant le droit
foncier dans le canton de Berne, (oid)
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Je n'arrivais pas à m'endormir, je me détachai
de lui silencieusement et repris dans l'armoire à
pharmacie la boîte de Tranxène, en me disant
que la Tunisie, déjà, était bien loin.

Pierre partit très tôt pour l'hôpital, il ne me
réveilla pas. Sur le téléphone, il avait laissé un
mot: Mon amour, à ce soir. Dans la poche
droite de mon blouson il y  a une surprise, j e
voulais te l'offrir au restaurant hier...

C'était un collier très fin de corail. Un petit
cœur rond, tout rond, l'accompagnait, un
petit cœur qui s'ouvrait.

C'était le lundi du dernier jour du mois
d'août. Nicole téléphona, il était huit heures
trente.
- Tu pourrais rappeler, dit-elle, quand on

te le demande.
- Nous sommes rentrés tard dans cette

nuit.

- Qui, nous ?
- Tu le sais bien.
- Pierre est mon amant, il m'aime. Il y a eu

un malentendu entre nous après la mort de
Stephan, rien de plus. Alors, oublie-le.
- Il a peut-être son mot à dire ?
- Je le lui ferai dire devant toi.
Elle raccrocha. Je pris alors le collier de

corail, le cœur.
J'allais dans la salle de bains, mes mains

tremblaient. J'enlevai la chaîne d'or que Ste-
phan m'avait offerte le jour de la naissance de
Gilles. Je mis le cœur dans l'anneau du collier,
le collier autour de mon cou. Pierre me proté-
geait contre toutes les haines, tous les bagages
égarés, toutes les luttes à venir. Là où était le
cœur, personne ne pourrait jamais pus me
blesser.

J'appelai Marie et Juliette. Marie avait
perdu sa voix de petite fille, elle avait pris de
l'assurance. Il me tardait de la revoir.

Au bureau, une pile de courrier m'atten-
dait. Une mauvaise nouvelle, Vincent, mon
collaborateur direct, avait eu un accident de
moto. Jambe brisée, il était à Grenoble, on
l'avait opéré. Un mois d'hôpital, puis plu-
sieurs mois de béquilles.

Je m'assis dans mon bureau, portes fer-
mées, et respirai un grand coup. Je touchai le

cœur de Pierre. Aide-moi, dis-je, je t'en sup-
plie, aide-moi.

Je travaillai toute la journée, j'appelai Vin-
cent. Il avait un moral d'acier et plaisantait.
- On fait de très belles jambes articulées.
Il voulait me rassurer, la première opéra-

tion s'était bien passée, une plaque dans la
cuisse avec douze vis.
- C'est bien, ça sonnera quand je passerai

les douanes.
- Reste tranquille, dis-je, je t'appellerai

tous les jours pour te tenir au courant. On a
récupéré le budget Lave-plus net.

- Avec mes béquilles on touchera du bois
tout le temps. Dès que je peux, je rentre. Je
m'ennuie à périr ici, j'ai plein d'idées pour des
films vidéo.
- Je t'attends, Vincent.
J'avais beau m'accrocher au petit cœur

rond, j'étais bien secouée en rentrant à la mai-
son. Pierre était là. Il avait pensé à faire les
courses. Il avait préparé un plateau sur la
table basse en haut. Il avait l'air préoccupé. Je
l'embrassai comme si nous avions été séparés
pendant de longs mois.
- Je dois aller chercher Benjamin, samedi

chez sa mère. Il faut que je lui parle, que je lui
explique le plus simplement possible que je vis
avec toi. J'en ai déjà parlé à mon ex-femme.

De son côté il n'y a aucune problème, elle
désire te rencontrer. Benjamin a encore une
semaine de vacances, je l'emmènerai diman-
che chez mes parents à Tours. Je rentrerai
dormir avec toi.
- J'ai téléphoné à la Marelle, Marie reste

avec Juliette jusqu'à Noël. J'ai promis que
nous viendrions la voir à la Toussaint avec
Benjamin.
- Tu as bien fait.
Il ajouta, ça me surprit, «Heureusement

que je t'ai rencontrée.» Pierre était abattu, il
y avait en lui une lassitude que je ne lui con-
naissais pas. Je ne posai pas de questions, je
ne lui parlai pas de Nicole. Vers huit heures
du soir, Air France téléphona pour annoncer
l'arrivée dç nos bagages. Ils seraient livrés dès
le lendemain matin.

- Tu vois, dis-je, tout s'arrange.
- Excuse-moi, je ne suis pas très gai ce soir.

Une opération qui ne s'est pas bien passée,
l'homme a failli mourir, son cœur était faible.
Nous l'avons ranimé. Demain seulement je
saurai s'il vivra.

Il ne put rien manger. Il n'avait pas envie
de communiquer. Je sentais que le week-end à
venir le préoccupait. Je le remerciai pour le
petit cœur rond.

(à suivre)

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeveux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 1531.

Aide familiale: <fi 53 10 03.
I_ a Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: <f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: <fi 53 36 58.
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Val-de-Ruz

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-12
h., 14-17 h.

Bibliothèque 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.
I_e Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO : 031 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (0.38) 24 76 80.,
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «l_es

Oeillets»: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

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

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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.
Bibliothè que 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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 041 43 46.
Service du feu: j? 118. . _ 
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti , 041 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: <fi 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr l_euenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Nue,

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

tricité: 097 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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.
l-andeau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Bex: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
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 (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Adelheid Han-

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de
Roland Fliick, 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.

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

Ju< t bernois
___________________-_-_-_----̂ ---------------_--- _̂

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: <fi 118.
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: 0 63 25 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, (f i 61 35 05, repas à domicile.
\M Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

y . . '. ' ' , .  

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, I_e Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, I _es Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, Le bar du téléphone.
Cinéma l_ a Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu-

ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17 h.

30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le professionnel.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.

Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Temple du Bas: 19 h. 30, clôture du Conserva-
toire avec la particip. de l'OCN.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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,
im h.

Plateau Libre: 22 h., Wango, Wango, Ghana.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Maximilien de Meuron et les pein-
tres de Suisse romande.

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

seppe Gavazzi et pastels de Gisèle Celan-
l êstrange.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, (f i (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: <f i (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, Pinot simple flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour vers l'enfer.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, La chèvre.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., L'ascenseur.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-Guillar-

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

Neuchâtel
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos

Abraham Gagnebin et l_es animaux dans
les bandes dessinées de Derib.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; discothèque,
16-20 h. Expo Derib, 20 ans de BD.

Bibliothèques das Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
I_ e Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
I_ e Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Cent re 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 Gallet:
fermé.

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

Informations touristiques: 0 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: <fi 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 026 06 30 ou

26 54 15 et 038 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

^02841 26.
Assoc. dés sourds: permanence dernier je du

~'rtiois, 18*Ï5 h., Jardinière 23. »*-»"

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 23 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, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 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., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, per-

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels « Les

Oeillets» , 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carie-

vu ro, L.-Robert 81. 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., 023 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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: (f i 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 Ri-
chard 31 ,0  23 45 65, 17-19 h.

Pqlice secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Du rouge pour un truand.
Eden: 20 h. 45, On ne vit que deux fois; 18 h.

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

La Chaux-de-Fonds



, 
. . . . . ' .. . ¦ 1

J .. .. . , y r . ..j ¦
Photos Gladieux

¦ ¦• ' - ' ..j_ :S.gd



Douze lauréats pour la volée 1984
Remise des diplômes à l'Ecole de commerce

Une cérémonie brève, mais toute empreinte de chaleur et de sympathie, réu-
nissait vendredi dernier les douze élèves qui ont suivi avec succès, durant
trois années, l'enseignement de l'Ecole supérieure de commerce du Locle.
Parents et amis des lauréats se pressaient dans les salons du Château des
Monts, aux côtés de M. Jean Klaus, directeur et en présence de MM. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes neuchâteloises, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle et Francis Jaquet, vice-président du Conseil com-

munal, accompagné du chancelier, M. Jean-Pierre Franchon.

Au bénéfice d une bonne formation et souriants, douze jeunes f i l les  et jeunes gens
s'engagent dans la vie. (Photo Imp.)

En ouvrant la cérémonie, M. Richard
Hentzi , président de la Commission
supérieure de l'Ecole de commerce, a
félicité jeunes filles et jeunes gens qui
ont accompli les efforts nécessaires pour
obtenir le diplôme tant convoité.

M. Hentzi a terminé son bref message
en témoignant sa reconnaissance à tous,
élèves, maîtres et directeur, pour les .
résultats obtenus, mais aussi aux parents
qui ont consenti les sacrifices nécessaires

pour donner à leurs enfants une bonne
formation professionnelle, tout en les
encourageant dans la voie de la réussite.

A son tour, M. Jean Klaus s'est
adressé à ceux qui le quittent et qui vont
s'engager dans d'autres voies, vers
d'autres écoles et après avoir évoqué un
passé pas très lointain, sans télévision,
sans ordinateur ni informatique, il les a
félicités pour les résultats obtenus, le
diplôme étant le salaire de leur labeur.

Puis, il a remis les diplômes aux lau-
réats dont les noms suivent: Mlles
Nicole Baehler, Catherine Chopard, Pas-
cale Dubois, Nathalie Ebner, Maria-
Dolorès Garcia, Anne-Laurence Gertsch,
Nicole Lengacher, Anne-Claude Mat-
they, Carole Nicolet, Pascale Reymond
ainsi qu'à MM. Didier Leuba et
Umberto Personeni.

Enfin, à l'occasion de la verrée tradi-
tionnellement offerte par les autorités de
la ville, mais cette fois-ci sur les pelouses
entourant le Château des Monts, M.
Francis Jaquet a dit sa joie de recevoir
parents, maîtres et élèves dans cette
belle propriété des Monts, dans le Châ-
teau en particulier, qui est un symbole
de la beauté et de la réussite de ceux qui
nous ont devancés dans la vie.

Aujourd'hui , devait-il ajouter, c'est un
diplôme qui sanctionne le travail et la
réussite des lauréats de l'Ecole supé-
rieure de commerce, lesquels devront
faire face, demain, à d'autres tâches,
tout en acquérant l'expérience et en se
souvenant que leur titre de professionnel
est remis constamment en jeu. Leur
volonté et leur ténacité feront la diffé-
rence et il leur a souhaité de faire bonne
route.

C est sur ce sympathique et paternel
message que la cérémonie s'est terminée
pour laisser aux jeunes et moins jeunes
la possibilité de se plonger dans la liesse
populaire qui avait marqué, deux heures
auparavant, le début de la Fête de la jeu -
nesse qui se déroulait au centre de la
ville.

DISTRIBUTION DES PRIX
Indépendamment des diplômes, trois

lauréats ont reçu les prix suivants: 1.
Prix du Lion's Club, 1 Vreneli d'une
valeur d'environ 175 fr. décerné à Mlle
Pascale Reymond, pour une moyenne de
5,53, avec mention très bien. 2. Prix
Charles Gide, offert par les Coopératives
réunies, bon d'achat de 100 fr. décerné à
Mlle Catherine Chopard, pour une
moyenne de 5,30, avec la mention très
bien. 3. Prix de l'école de 50 fr., décerné à
Mlles Nicole Baehler et Pascale Dubois,
pour une moyenne de 5,17, avec la men-
tion bien. (Imp.) •' -

Quinze plats au menu !
Le Conseil général réuni avant les vacances

Pour le Conseil général, la première séance de la législature avec les auto-
rités nommées est fixée à demain mercredi à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville. Une
séance d'avant les vacances qui s'annonce plutôt chargée puisque 15 points
figurent à son ordre du jour, sans compter les cinq interpellations, une
motion et une question écrite encore en suspens. Le Conseil général devra
tout d'abord se prononcer sur une demande de naturalisation avant d'atta-
quer les 14 rapports du Conseil communal dont huit à l'appui d'une demande

de crédit.
Le législatif devra se pencher sur

l'adoption du règlement général de
l'Ecole technique (electrotechnique) du
Locle qui fait suite aux mesures de res-
tructuration du Technicum neuchâte-
lois, décidées par le Conseil d'Etat et
acceptées par le Grand Conseil en février
dernier. Ce règlement tient compte du
précédent et a été adapté à la nouvelle
situation.

Il a fait l'objet de dicussions au sein de
la commission d'établissement du Tech-
nicum du Locle qui l'a approuvé. En
revanche, le Conseil communal propose
quelques modifications à ce règlement.
Relevons aussi que son application per-
mettra de débuter la nouvelle année sco-
laire en évitant un vide juridique entre
l'ancien et le nouveau règlement.

DES RÉGULARISATIONS
CADASTRALES

Trois rapports relatifs à des régulari-
sations cadastrales sont également à
l'ordre du jour.

Le premier a pour objectif d'incorpo-
rer au domaine public la surface totale
d'un certains nombre de trottoirs se
trouvant en bordure des rues du Temple,
de France, Daniel-JeanRichard, de
l'Hôtel-de-Ville, de la Côte, des Billodes,
Henri-Grandjean, Jehan-Droz, Klaus et
de l'avenue du Technicum. Il s'agit de
régulariser une situation de fait puisque
la totalité de la surface des trottoirs est

entretenue par la commune alors qu une
partie du terrain demeure juridiquement
propriété des privés.

Les deux autres rapports concernant
des régularisations cadastrales sont con-
sécutifs à des travaux de correction; le
premier de la route cantonale T20 du
Pied du Crêt et du Verger et le second de
la route cantonale No 149 au Saignolat.

Le législatif devra également se pro-
noncer sur un rapport de l'exécutif con-
cernant l'achat d'une parcelle de terrain
d'environ 230 mètres carrés aux Abattes,
au prix de 4 fr. 50 le mètre carré. La com-
mune propose en effet de racheter à un
privé, le terrain sur lequel a été aména-
gée une route d'accès à des immeubles
voisins. Cette parcelle pourrait un jour
être utilisée pour la prolongation du che-
min des Sorbiers, conformément au plan
d'alignement en vigueur.

Enfin, le Conseil communal demande
au législatif de l'autoriser à contracter,
auprès d'une société d'assurances, un
emprunt de 2.000.000 francs destiné à la
consolidation d'emprunts à court terme.
«Nous assistons à une légère hausse des
taux d'intérêt et il apparaît que cette
hausse va se poursuivre. Le moment est
particulièrement opportun pour trouver
les capitaux dont nous avons besoin»,
relève l'exécutif sur ce point. L'offre de
la société d'assurance permettra ainsi à
la commune de réaliser une diminution
de ses intérêts passifs, (cm)

La jeunesse des Brenets en fête

Les enfants des Brenets ont enterré
dans la joie l'année scolaire. Tout
d'abord lors du cortège des écoliers
samedi matin où les classes avaient riva-
lisé d'originalité, d'idées et de goût pour
composer un défilé coloré et plein
d'humour, les costumes illustrant les
chants interprétés ensuite sur les mar-
ches du temple. M. Gilbert Déhon, prési-
dent de commune, tenait le rôle de maî-
tre de cérémonie et fit de plus une
remarquable dissertation sur l'enfance.

Pour la Commission scolaire, c'est
Mme Gaby Chammartin qui adressa
quelques paroles non dénuées de sévérité
aux enfants et à leurs parents. Corps
enseignant et élèves furent toutefois féli-
cités pour le travail effectué durant
l'année.

La fanfare était naturellement de la
partie, ainsi que des membres des auto-
rités et quelques sociétés, notamment le
HC représenté par une vieille voiture
fort remarquée. Un lâcher de ballons mit
fin à la cérémonie «officielle».

L'après-midi, c'est le préau de la halle
de gym qui connaissait l'animation avec
les jeux pour écoliers et pour toute la
population. La Brenadette y alla de ses
flon-flons et un magicien présenta une
distraction fort plaisante aux enfants.

Cette fête de la jeunesse couplée avec

la fête villageoise ne pouvait se terminer
qu'en musique, un bal réunissait donc
jeunes et moins jeunes à la halle de gym
jusque fort tard dans la nuit. Pour tous,
les vacances ont connu leur prélude
samedi.

(Texte et photos dn)

Au Tribunal de pol ice

«Je chine, j'achète et je revends le jour même. Je n'ai pas de stock». Le
métier qu'exerce A. S. depuis douze ans est délicat La limite entre le
commerce honnête et malhonnête n'étant pas évidente. En avril der-
nier il était de passage au Locle, à la quête de vieux meubles, bibelots et
bijoux. Deux de ses visites se sont mal terminées puisqu'il y a eu dépôt
de plainte pour vol et c'est pourquoi A. S. se retrouvait sur le banc des
prévenus du Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier. Cette
affaire a été débattue il y a une dizaine de jours et après un temps de
réflexion, le tribunal a rendu son jugement jeudi dernier lors de sa

séance hebdomadaire.

A. S. était allé sonner chez un
homme âgé et handicapé. Le prévenu
a précisé que son «client» lui aurait
proposé un petit meuble pour 150
francs et une boîte contenant une
bague, un bracelet, une montre
démontée... pour la somme de 50
francs. Soit au total divers objets
pour un montant de 200 francs.

Le lésé a une version des choses
différentes. Il a relevé avoir vendu le
meuble pour 180 francs mais alors
qu 'il avait le dos tourné, A. S. aurait
subtilisé la boîte contenant les
bijoux.

Trois jours plus tard, le prévenu
s'est rendu chez un couple de person-
nes âgées. Elle est aveugle et lui voit
très mal. Alors que les époux
croyaient avoir vendu au chineur des
boîtes de montre seulement, il avait
emporté aussi deux petites montres
de dame. Le tout pour un montant de
50 francs.

Comme il avait laissé sa carte de
visite il fut facile poiir les lésés de
retrouver A. S. qui leur a alors rendu
les deux montres.

Le tribunal dans ces deux cas a
estimé que A. S. avait bel et bien
commis des vols et l'a condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 100 francs de
frais.

Le président a rendu aussi le pré-
venu attentif sur le fait qu'il devait
être prudent. Les aînés peuvent ne
pas avoir de discernement et dès qu'il
y a' le moindre doute sur l'état men-
tal de la personne, il faut éviter de
conclure une affaire.

Pour sa défense A. S. a précisé qu 'il
se rendait plus souvent chez les aînés
qui possèdent davantage de biens
dont ils souhaitent se défaire que les
jeunes. Par ailleurs, dans les deux cas
les contrats portaient sur des objets
de très faible valeur.

D'AUTRES AFFAIRES
D'autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de la dernière
audience du tribunal. C'est ainsi que
E. G. G. a été condamné à 120 francs
d'amende et 55 francs de frais pour
avoir surchargé un véhicule, dépas-
sant de plus de 2000 kilos la charge
utile. Pour ivresse au volant M. M.
devra payer 400 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et 260
francs de frais alors que R. E. et P.
F., suite à une collision, devront
s'acquitter d'une amende de 50 francs
pour le premier et de 55 francs pour
le second ainsi que de 30 francs de
frais chacun.

Par ailleurs, toujours au chapitre
des infractions à la législation rou-
tière, R. G. a été condamné à 70
francs d'amende et 55 francs de frais
pour avoir provoqué un petit accro-
chage à la sortie d'un parking et C. V.
à 600 francs d'amende, radiée après
deux ans, et 250 francs de frais, pour
ivresse au volant.

Enfin, lors de deux affaires
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, E. W. a été condamné à
150 francs d'amende et 60 francs de
frais et M. B. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 155 francs de frais, (cm)

Chiner : un métier délicat

Quelque 130 gosses déf ilent
La nature et la f orêt pour un cortège costume

Quelque 130 gosses grimés et déguisés
avec beaucoup d'imagination et créati-
vité ont défilé samedi soir au centre ville
et devant des milliers de spectateurs. Un
cortège riche en formes et en couleurs
pour une impressionnante forêt en mou-
vement puisque le thème de ce défilé
était: *La nature et la forêt».

Comme chaque année, les participants
ont défilé sous l 'œil attentif d 'un j u r y
formé de MM. Jean Richardet et Lau-
rent Schmid Ils ¦ avaient la délicate
tâche d'attribuer des notes sur la valeur
des déguisements et grimages. Pour ce
faire, ils ont tenu compte de l 'originalité
et de la bien facture des sujets présentés.

Si tous les gosses rivalisaient de foi-
taisie et de fraîcheur dans leur costume,

U a fallu tout de même établir un classe-
ment dont voici les principaux résultats
avec les noms des responsables des grou-
pes ou des enfants qui se pr ésentaient
seuls.

1. No 23, 4participants, 18,5 points, le
hibou (GaëÛe et Yvain Bachmann,
Emile Dubois et Sébastian Adorn; 2. No
30, 3 participants, 17fi points, hibou et
champignons (Damien Coste); 3. ex
aequo, No 26, 3 participants, 17 points,
les champignons (Michèle Vermot) et No
40, 17 points, la morille (Raphaël Rou-
let); 4. ex aequo, No 6, 6 participants,
16,5 points, arbres et oiseaux (Frédéric
Laurent et Yves Moreau) et No 50, 21
participants, 16,5 points, sous-bois (les
enfants des Monts), (cm)

A Brot-Dessus et aux Petits-Ponts

Avant de quitter l'école pour les
vacances d'été, les élèves des classes de
Brot-Dessus et des Petits-Ponts ont
effectué leur traditionnelle course
d'école.

Après avoir visité la Centrale laitière
de Neuchâtel, le Haras d'A venches, les
ruines romaines.les remparts de Morat,
puis Fribourg, Bulle, le Château de
Gruyères, les élèves de la classe de Brot-
Dessus ont passé la nuit à l'Auberge de
jeunesse de Château-d'Oex.

Le lendemain.par le col des Mosses,
¦

c'est le Château de Chilien qui a eu leur
visite. Ensuite, à Ouchy, il se sont
embarqués pour Morges, Rolle, Nyon.
L'aéroport de Cointrin a beaucoup inté-
ressé cette jeunesse qui après avoir joui
de ce trafic a encore fait halte au Signal-
de-Bougy. Deux journée merveilleuses
passées dans la. gaieté et qui resteront
longtemps dans leur mémoire.

Pour une journée, les élèves de la
classe des Petits-Ponts se sont rendus
dans l'Oberland et pour eux aussi, se fut
une très belle course. ( fm )

Les élèves en course d'école



Octroyer des crédits même
lorsque les caisses sont vides

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général a tenu une séance
hier soir sous la houlette de sa nouvelle
présidente Mme Michèle Berger (rad).

Pas assez d'eau. - Le rapport d'infor-
mation concernant l'occupation très
dense des deux bassins de natation cons-
truits dans les collèges du Mail et de La
Coudre soulève les mêmes remarques
dans tous les groupes: une piscine cou-
verte publique fait cruellement défaut
dans le chef-lieu. Les écoliers, les étu-
diants, les sociétés sportives ne laissent
que de rares heures libres pendant les-
quelles la population peut pratiquer la
natation dans les deux bassins existants
pendant la mauvaise saison.

Le coût de l'informatique. - Un cré-
dit de 1 million 250.000 francs a été voté
en 1981 pour l'acquisition d'un équipe-
ment destiné au traitement électronique
de l'information. Plus tard un crédit spé-
cial de 142.000 francs a été demandé
pour l'application du nouveau concept
informatique des hôpitaux. Y aurait-il
une réaction en chaîne des coûts? Cette
question a été posée et a donné lieu à un
rapport d'information très complet du
Conseil communal.

Les sommes accordées ont été utilisées
à bon escient, l'ensemble des coûts doit
être comparé aux résultats obtenus qui
permettent une gestion efficace et
rationnelle. En raison des progrès tech-
nologiques une nouvelle demande de cré-
dit sera soumise au législatif pour assu-
rer la poursuite du plan informatique de
1986 à 1990.

Pour un plan d'aménagement. -
Une motion demande l'élaboration d'un
plan d'aménagement du territoire com-
munal. Les partis s'allient à la proposi-
tion du Conseil communal: former une
commission spéciale qui aura à définir
les objectifs importants à savoir: arrêter
l'hémorragie de la population, garder le
maximum de terrain en réserve pour

l'avenir, décentraliser le secteur tertiaire,
protéger les surfaces forestières et dialo-
guer avec les habitants pour l'élabora-
tion du plan d'aménagement.

La rénovation du collège latin. -
Nous avons décrit il y a quelques jours,
les travaux urgents qu'il convient
d'effectuer au collège latin. La remise en
état des façades, des escaliers extérieurs,
des fenêtres ainsi que d'autres réfections
sont devisées à 1.335.000 francs. Néces-
sité faisant loi, le crédit est accordé.

Pour une rue résidentielle. — Les
habitants de la rue des Chasselas, dans le
quartier de Vauseyon sont d'accord à la
quasi-totalité: transformer leur chaussée
en rue résidentielle. Ils ont été informés,
ils ont pu examiner des plans et des
maquettes qui montrent l'emplacement
des jeux pour enfants qui seront instal-
lés, des «obstacles» qui obligeront les
conducteurs des véhicules à adopter une
allure de 20 km/h. au maximum. Les
adultes bénéficieront également
d'endroits propices aux loisirs et à la ren-
contre.

L'aménagement est devisé à 141.000
francs, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

L'électricité à l'hôpital. - On connaît
l'importance pour un hôpital de disposer
24 h sur 24 d'électricité. L'Hôpital des
Cadolles dispose de deux groupes élec-
trogènes complémentaires, le plus impor-
tant datant de plus de 25 ans, a subi une
avarie irréparable.

Le crédit nécessaire à son remplace-
ment soit 150.000 francs a été accordé
sans grands commentaires.

Le rejet des phosphates dans le lac
— Trois objets ont été groupés en un seul
point puisque traitant du même pro-
blème: le rejet des phosphates dans le
lac.

Demande est faite à la ville de suivre
l'exemple du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV): exiger des hôpi-

taux et des établissements qui dépen-
dent de ce service l'utilisation de pro-
duits de lessive sans phosphates.

Un rapport intermédiaire d'informa-
tion admet que la Station d'épuration ne
retient actuellement qu'environ 80% des
phosphates. Un filtre supplémentaire
pourrait en augmenter l'efficacité.

Les lessives sont certes nocives mais il
ne faut pas oublier les phosphates prove-
nant de l'agriculture. Des études sont en
cours pour tenter de trouver la solution
la meilleure à adopter.

Pour ce qui est des lessives sans phos-
phates le produit idéal ne paraît pas
encore avoir été découvert. Neuchâtel
suit avec intérêt l'expérience menée au
CHUV qui traite huit tonnes de linge
par jour.

Quelques points sont rapidement étu-
diés. Les socialistes demandent l'urgence
pour la création d'une commission spé-
ciale chargée d'examiner les problèmes
en rapport avec la réalisation de l'initia-
tive popiste «pour une politique sociale
du logement». La décision pour l'implan-
tation et la construction des 200 pre-
miers des 500 appartements à construire.
Le Conseil communal renvoie la discus-
sion à la prochaine séance le 3 septembre
1984. RWS

L'agriculteur mouillait son lait
Tribunal du Val-de-Travers

Plus de 1000 francs pour des exper-
tises: c'est le prix que devra payer
un agriculteur de La Côte-aux-Fées,
F. L., dont le lait avait une teneur en
eau variant entre 2 et 4%. A cela
s'ajoutera l'amende, réduite à 200 fr.
par le juge Schneider. Voilà le prix
d'une négligence tout à fait occasion-
nelle. -

Epreuve, contre-épreuve et sur-exper-
tise. L'agricuteur qui n'a jamais eu
l'intention de mouiller son lait voulait en
avoir le cœur net. Il contenait bel et bien
un peu d'eau. «Une faible quantité» a
constaté le président. F. L. avait oublié
de retourner ses boilles avant d'y verser
le produit de la traite. Il a tout de même
été condamné à une amende pour,
comme dit la loi, «mise en circulation de
marchandises falsifiées» et payera
encore 1150 fr. de frais.

PNEU LISSE OU PAS ?
Une habitante du Brouillet, S. S.,

avait été interceptée par la police qui
procédait à un contrôle de routine sur la
route menant de Fleurier à La Brévine.
L'un des pneus de sa voiture présentait
une bande plutôt lisse. Un défaut dans le
«pincement» certainement. L'automobi-
liste a fait opposition au mandat de
répression. Pour elle, le profil du pneu-
matique était suffisant. Et de transpor-
ter la roue dans la salle du tribunal. Pour
montrer au juge qu'elle avait raison...

Comme il n'était pas certain qu'il
s'agissait de la bonne roue, le président
n'a pu que se fier au rapport du gen-
darme cité en qualité de témoin, et il a
confirmé les conclusions du mandant: 40
fr. d'amende, auxquels viennent s'ajou-
ter 39 fr. de frais, (jjc)

Une f ontaine pour le collège de Vauvilliers à Boudry
I l y  a un peu p lus de dix ans, Boudry

inaugurait son nouveau collège de Vau-
villiers. Une somme avait été prévue
pour le doter d'une décoration, mais la
réalisation a dû être renvoyée à diverses
reprises.

L'année dernière, le législatif votait
un crédit à cet effet Les autorités com-
munales ont étudié plusieurs proposi-
tions pour retenir f inalement  une œuvre
d'art monumentale qui consiste en une
sculpture en acier inoydable, animée par
un jet d'eau retombant dans un bassin.
Elle a été réalisée par un artiste de Bou-
dry, M. Francis Roulin qui lui a donné le
nom de *Eclosion», l'ensemble prenant
la forme d'une fleur, d'où sort une eau
qui s'élève avant de retomber joyeuse-
ment sur des pierres.

L'œuvre a été inaugurée samedi matin
lors de la fête des enfants, elle a été pré-

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

sentée à un nombreux public par M.
Jean-Pierre Boillod, président de la
ville, en présence de l'artiste.

(Photo Impar-RWS)

Nouvelle construction industrielle à Fleurier

Le Clos-Donzel, à la sortie de Fleurier, direction Môtiers. C'est à gauche, dans les
peupliers, que sera construite la nouvelle menuiserie. (Impar-Charrère)
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Jeudi soir, le Conseil général décidera
de la vente d'une parcelle de 6000 mètres
carrés au prix de 12,50 francs le mètre.
En outre, le constructeur devra s'acquit-
ter d'une taxe d'aménagement représen-
tant trois pour cent de la valeur de
l'assurance-incendie de l'immeuble.

Le développement de la Menuiserie
Schlaeppi fait plaisir parce qu'il y a bien
longtemps qu'une entreprise locale n'a
pas suivi ce chemin-là. L'investissement
est important mais nécessaire. La sur-

face sera triplée par rapport aux anciens
locaux, ce qui permettra d'adapter le
parc des machines et de suivre l'évolu-
tion dans ce secteur d'activité.

Le terrain de Clos-Donzel, composé de
détritus, s'est stabilisé au cours des ans.
Des forages ont montré que les déchets,
comprimés, offrent une assise suffisante.
Mais le bâtiment sera construit sur une
semelle en béton, plus large et plus
épaisse que pour une construction sur
des alluvions, comme c'est le cas, généra-
lement, au Val-de-Travers.

Les travaux devraient débuter en août
et durer six à huit mois, (jjc)

JLa menuiserie sur les gadoues

Les dix exécutifs du district de Neuchâtel constitués ;.

Si les conseillers généraux ont été
connus rapidement après les élec-
tions des 19 et 20 mai 1984, les exécu-
tifs ont été constitués la semaine der-
nière seulement. Dans le district de
Neuchâtel, les dix communes comp-
tent toutes cinq conseillers com-
munaux, soit au total 50 sièges.

Comment sont-ils répartis? Les
radicaux en occupent 13, soit deux de
plus qu'il y a quatre ans, les libéraux
16 (+ 3), les socialistes 6, alors qu'ils
avaient douze postes en 1980, soit
une perte de six sièges. Pour les
autres groupements ou Entente com-
munales, un gain, passant de 13 â 14
sièges.

Neuchâtel. — Pas de changement dans
la répartition pour les partis: un radical,
deux libéraux, un sociahtste.

Hauterive. - Les libéraux gardent
leurs deux sièges, les radicaux en auront
deux également dès maintenant, en
ayant gagné un au détriment des socia-
listes qui n'auront plus qu'un représen-
tant.

Marin. - La liste nouvellement pré-
sentée, les Intérêts marinois a connu le
succès, ce qui vaut l'entrée d'un membre
au Conseil communal, au détriment des
socialistes qui n'auront plus qu'un siège.
Pas de changement pour les radicaux qui
restent avec un siège et les libéraux avec
deux.

Thielle. — Cinq conseillers de
l'Entente.

Cornaux. — -Les socialistes avaient
exigé de garder les deux sièges obtenus
en 1980, les radicaux demandaient de
passer de un à deux au vu des résultats
des élections. Un seul candidat socialiste
franchit le cap du premier tour de scru-
tin aussi les socialistes quittèrent-ils la
salle. Ils ne seront pas représentés, le
candidat «élu» M. François Stauffer
refusant son élection. L'exécutif com-
prendra donc deux radicaux ( -f 1), deux
libéraux ( + 1), un représentant des Inté-
rêts communaux et aucun socialiste.

Cressier. - Deux sièges restent aux
radicaux, les libéraux passent de un à
deux, les socialistes reculent de deux à
un.

Enges. - Cinq membres de l'Entente
communale. \

Le Landeron. — Comme dans la loca-
lité voisine de Cornaux, Le Landeron
n'aura pas de représentant socialiste
dans son exécutif. La liste «La Canette»
n'avait pas revendiqué de siège il y a
quatre ans, n'ayant pas encore d'expé-
rience politique. Elle désire être présente
dès maintenant et un de ses représen-

tants fera partie de l'exécutif, siège
«enlevé» aux socialistes. Les radicaux
maintiennent un siège, les libéraux deux,
les Intérêts landeronnais un.

Lignières. — Les radicaux conservent
deux sièges, les libéraux en gagnent un et
en auront deux, le Groupement com-
munal recule de deux à un siège.

, RWS

Les nouvelles formations
NEUCHÂTEL

41 conseillers généraux: 10 radicaux,
13 libéraux, 14 socialistes, 4 Ecologie +
liberté.

5 conseillers communaux: Claude
Frey, radical; Jean-Pierre Authier et
Claude Bugnon, libéraux; André Bùhler
et Biaise Duport, socialistes.

HAUTERIVE
41 conseillers généraux: 12 radicaux.

15 libéraux, 10 socialistes, 4 Ecologie +
liberté.

5 conseillers communaux: Francis
Ramseyer et Christian Rossel, radicaux;
Charles Hasler et Bernard Cattin, libé-
raux; François Gentil, socialiste.

SAINT-BLAISE
41 conseillers généraux: 12 radicaux,

19 libéraux, 10 socialistes.
5 conseillers communaux: Jean-Jac-

ques Storrer et René Engel, radicaux;
Eric Bannwart et François Beljean, libé-
raux; André Blank, socialiste.

MARIN-ÉPAGNIER
41 conseillers généraux: 8 radicaux, 12

libéraux, 11 socialistes, 10 Entente mari-
noise.

5 conseillers communaux: Monique
Frigério, radicale; Paul-André Graber et
Jean-Louis Berthoud, libéraux; Francis
Boss, socialiste; Pierre-André Bùhler,
Entente marinoise.

THIELLE-WAVRE
15 conseillers généraux: 15 Entente

communale.
5 conseillers communaux: Max Schaf-

roth, Jean-Dominique Roethlisberger,
Jurg Schlaeppi, Gérald Piller, Roger
Terreaux.

CORNAUX
27 conseillers généraux: 8 radicaux, 6

libéraux, 10 socialistes, 3 Intérêts com-
munaux.

5 conseillers communaux: Jean-Pierre
Cattin et Mario Clottu, radicaux; Gil-
bert Capraro et Kurt Percher, libéraux;
Pierre Girard, Intérêts communaux.

CRESSIER
33 conseillers généraux: 10 radicaux,

12 libéraux, 8 socialistes, 3 Arc-en-ciel.
5 conseillers communaux: Roland

Tschanz et Jacques-Edouard Ruedin,
radicaux; Jean-Louis Gyger et Léandre
Schmied, libéraux; Jean-Louis Simonet,
socialiste.

ENGES
11 conseillers généraux: 11 Entente

communale.
5 conseillers communaux qui seront

nommés le 6 juillet.

LE LANDERON
41 conseillers généraux: 8 radicaux, 12

libéraux, 5 socialistes, 8 La Canette, 8
Intérêts landeronnais.

5 conseillers communaux: Bernard
Greber, radical; Charles Girard et Ger-
main Rebetez, libéraux; Jean-Marie Cot-
tier, Intérêts landeronnais; Jean-Pierre
Haymoz, La Canette.

LIGNIÈRES
15 conseillers généraux: 7 radicaux, 4

libéraux, 4 Groupement communal.
5 conseillers communaux: Claude-

Alain Bonjour et Walther Geiser, radi-
caux; Jean Chiffelle et Eric Hofer, libé-
raux; Bruno Stoppa, Groupement com-
munal.

RWS

Les socialistes ont perdu la moitié de leurs sièges

Conseil communal à Travers

Les membres du Conseil communal de
Travers, nommés au cours de la séance
du législatif du 27 juin dernier, se sont
répartis les charges de la manière sui-
vante:

André Krugel (lib), président, travaux
publics; Jacques Baehler (rad), vice-pré-
sident, œuvres sociales et finances; Jean-
Pierre Racine (soc) secrétaire, police et
protection civile; Daniel Ruffieux (soc),
secrétaire-adjoint, services industriels, et
Francis Tuller, libéral, nouveau, qui
reprend le dicastère des forêts précédem-
ment dirigé par Aldin Monnet, lequel
aura siégé dix ans et demi à l'exécutif où
il était entré le 17 décembre 1983.

Le Conseil général de Travers a aussi
nommé ses commissions et désigné ses
représentants dans diverses associations.
Charles Fluck (lib), P.-A. Sunier (rad) et
J.-P. Veillard (soc) feront partie de
l'assemblée de la «région Val-de-Tra-
vers), tandis que André Krugel (lib), J.-
P. Racine (soc), Daniel Ruffieux (soc) et
Ch.-André Sagne (rad) en feront de
même à la Société du Plan-de-1'Eau. (ad)

Les anciens conservent leur poste

Vol à Peseux

La police cantonale communique;
â la suite d'un vol par effraction,
dans la nuit du ler au 2 juillet 1984,
dans un magasin de musique et de
radio-tv â Peseux, où de nombreux
appareils ont été emportés, les per-
sonnes, pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées de prendre
contact avec la police cantonale â
Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Fanti Nathalie, fille de Gino Marino,
Corcelles-Cormondrèche, et de Marlène
Nicole, née Szabo. - Ferreira Roberto, fils
de Fernando, Neuchâtel, et de Rosa, née
Cardoso. - Proserpi Prisca, fille de Flavio,
Peseux, et de Brigitte, née diriger. -
Petracca Steve, fils de Damiano, Neuchâ-
tel, et de Rita, née Schirinzi. - Thorens
Rebecca, fille de Philippe Alain, Neuchâtel,
et de Mireille, née Glardon. - Bolle Nata-
cha Cindy, fille de Pierre André, Neuchâtel,
et de Carole Sylviane, née Boder. - Leuen-
berger Nicolas Pierre, fils de Hans Peter,
Zollikofen, et de Françoise Simone, née Pel-
laton. - Currat Malika Julia Rosa, fille de
Rémy Francis, Neuchâtel, et de Maud Eli-
sabeth Manuella, née Marchand. - Miserez
Gaël, fils de Roger Gilbert, Neuchâtel, et de
Lise, née Bueche.
Promesses de mariage

Wetzel André Raymond, Genève, et Ael-
lig Anne Marie Francine, Neuchâtel. - de
Montmollin Jean-Marc Olivier et Frutiger
Chantai Huguette, les deux à Auvernier. -
Leuenberger Gerhard, Granges, et Naden-
bousch Rosmarie, Soleure. - Ribaux Michel
Frédéric et Hauser Christiane Violette, les
deux à Neuchâtel. - Wipfli Rémy Joseph et
Steck Anneliese, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL



Douze lauréats pour la volée 1984
Remise des diplômes à l'Ecole de commerce

Une cérémonie brève, mais toute empreinte de chaleur et de sympathie, réu-
nissait vendredi dernier les douze élèves qui ont suivi avec succès, durant
trois années, l'enseignement de l'Ecole supérieure de commerce du Locle.
Parents et amis des lauréats se pressaient dans les salons du Château des
Monts, aux côtés de M. Jean Klaus, directeur et en présence de MM. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes neuchâteloises, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle et Francis Jaquet, vice-président du Conseil com-

munal, accompagné du chancelier, M. Jean-Pierre Franchon.

Au bénéfice d'une bonne formation et souriants, douze jeunes f i l l e s  et jeunes gens
s'engagent dans la vie. (Photo Imp.)

En ouvrant la cérémonie, M. Richard
Hentzi, président de la Commission
supérieure de l'Ecole de commerce, a
félicité jeunes filles et jeunes gens qui
ont accompli les efforts nécessaires pour
obtenir le diplôme tant convoité.

M. Hentzi a terminé son bref message
en témoignant sa reconnaissance à tous,
élèves, maîtres et directeur, pour les .
résultats obtenus, mais aussi aux parents
qui ont consenti les sacrifices nécessaires

pour donner à leurs enfants une bonne
formation professionnelle, tout en les
encourageant dans la voie de la réussite.

A son tour, M. Jean Klaus s'est
adressé à ceux qui le quittent et qui vont
s'engager dans d'autres voies, vers
d'autres écoles et après avoir évoqué un
passé pas très lointain, sans télévision,
sans ordinateur ni informatique, il les a
félicités pour les résultats obtenus, le
diplôme étant le salaire de leur labeur.

Puis, il a remis les diplômes aux lau-
réats dont les noms suivent: Mlles
Nicole Baehler, Catherine Chopard, Pas-
cale Dubois, Nathalie Ebner, Maria-
Dolorès Garcia, Anne-Laurence Gertsch,
Nicole Lengacher, Anne-Claude Mat-
they, Carole Nicolet, Pascale Reymond
ainsi qu'à MM. Didier Leuba et
Umberto Personeni.

Enfin, à l'occasion de la verrée tradi-
tionnellement offerte par les autorités de
la ville, mais cette fois-ci sur les pelouses
entourant le Château des Monts, M.
Francis Jaquet a dit sa joie de recevoir
parents, maîtres et élèves dans cette
belle propriété des Monts, dans le Châ-
teau en particulier, qui est un symbole
de la beauté et de la réussite de ceux qui
nous ont devancés dans la vie.

Aujourd'hui, devait-il ajouter, c'est un
diplôme qui sanctionne le travail et la
réussite des lauréats de l'Ecole supé-
rieure de commerce, lesquels devront
faire face, demain, à d'autres tâches,
tout en acquérant l'expérience et en se
souvenant que leur titre de professionnel
est remis constamment en jeu. Leur
volonté et leur ténacité feront la diffé-
rence et il leur a souhaité de faire bonne
route.

C'est sur ce sympathique et paternel
message que la cérémonie s'est terminée
pour laisser aux jeunes et moins jeunes
la possibilité de se plonger dans la liesse
populaire qui avait marqué, deux heures
auparavant, le début de la Fête de la jeu-
nesse qui se déroulait au centre de la
ville.

DISTRIBUTION DES PRIX
Indépendamment des diplômes, trois

lauréats ont reçu les prix suivants: 1.
Prix du Lion's Club, 1 Vreneli d'une
valeur d'environ 175 fr. décerné à Mlle
Pascale Reymond, pour une moyenne de
5,53, avec mention très bien. 2. Prix
Charles Gide, offert par les Coopératives
réunies, bon d'achat de 100 fr. décerné à
Mlle Catherine Chopard, pour une
moyenne de 5,30, avec la mention très
bien. 3. Prix de l'école de 50 fr., décerné à
Mlles Nicole Baehler et Pascale Dubois,
pour une moyenne de 5,17, avec la men-
tion bien. (Imp.)

Quinze plats au menu !
Le Conseil général réuni avant les vacances

Pour le Conseil général, la première séance de la législature avec les auto-
rités nommées est fixée â demain mercredi à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville. Une
séance d'avant les vacances qui s'annonce plutôt chargée puisque 15 points
figurent â son ordre du jour, sans compter les cinq interpellations , une
motion et une question écrite encore en suspens. Le Conseil général devra
tout d'abord se prononcer sur une demande de naturalisation avant d'atta-
quer les 14 rapports du Conseil communal dont huit â l'appui d'une demande

de crédit.
Le législatif devra se pencher sur

l'adoption du règlement général de
l'Ecole technique (électrotechnique) du
Locle qui fait suite aux mesures de res-
tructuration du Technicum neuchâte-
lois, décidées par le Conseil d'Etat et
acceptées par le Grand Conseil en février
dernier. Ce règlement tient compte du
précédent et a été adapté à la nouvelle
situation.

U a fait l'objet de dicussions au sein de
la commission d'établissement du Tech-
nicum du Locle qui l'a approuvé. En
revanche, le Conseil communal propose
quelques modifications à ce règlement.
Relevons aussi que son application per-
mettra de débuter la nouvelle année sco-
laire en évitant un vide juridique entre
l'ancien et le nouveau règlement.

DES RÉGULARISATIONS
CADASTRALES

Trois rapports relatifs à des régulari-
sations cadastrales sont également à
l'ordre du jour.

Le premier a pour objectif d'incorpo-
rer au domaine public la surface totale
d'un certains nombre de trottoirs se
trouvant en bordure des rues du Temple,
de France, Daniel-JeanRichard, de
l'Hôtel-de-Ville, de la Côte, des Billodes,
Henri-Grandjean, Jehan-Droz, Klaus et
de l'avenue du Technicum. Il s'agit de
régulariser une situation de fait puisque
la totalité de la surface des trottoirs est

entretenue par la commune alors qu'une
partie du terrain demeure juridiquement
propriété des privés.

Les deux autres rapports concernant
des régularisations cadastrales sont con-
sécutifs à des travaux de correction; le
premier de la route cantonale T20 du
Pied du Crêt et du Verger et le second de
la route cantonale No 149 au Saignolat.

Le législatif devra également se pro-
noncer sur un rapport de l'exécutif con-
cernant l'achat d'une parcelle de terrain
d'environ 230 mètres carrés aux Abattes,
au prix de 4 fr. 50 le mètre carré. La com-
mune propose en effet de racheter à un
privé, le terrain sur lequel a été aména-
gée une route d'accès à des immeubles
voisins. Cette parcelle pourrait un jour
être utilisée pour la prolongation du che-
min des Sorbiers, conformément au plan
d'alignement en vigueur.

Enfin, le Conseil communal demande
au législatif de l'autoriser à contracter,
auprès d'une société d'assurances, un
emprunt de 2.000.000 francs destiné à la
consolidation d'emprunts à court terme.
«Nous assistons à une légère hausse des
taux d'intérêt et il apparaît que cette
hausse va se poursuivre. Le moment est
particulièrement opportun pour trouver
les capitaux dont nous avons besoin»,
relève l'exécutif sur ce point. L'offre de
la société d'assurance permettra ainsi à
la commune de réaliser une diminution
de ses intérêts passifs, (cm)

La ieunesse des Brenets en fête

Les enfants des Brenets ont enterré
dans la joie l'année scolaire. Tout
d'abord lors du cortège des écoliers
samedi matin où les classes avaient riva-
lisé d'originalité, d'idées et de goût pour
composer un défilé coloré et plein
d'humour, les costumes illustrant les
chants interprétés ensuite sur les mar-
ches du temple. M. Gilbert Déhon, prési-
dent de commune, tenait le rôle de maî-
tre de cérémonie et fit de plus une
remarquable dissertation sur l'enfance.

Pour la Commission scolaire, c'est
Mme Gaby Chammartin qui adressa
quelques paroles non dénuées de sévérité
aux enfants et à leurs parente. Corps
enseignant et élèves furent toutefois féli-
cités pour le travail effectué durant
l'année.

La fanfare était naturellement de la
partie, ainsi que des membres des auto-
rités et quelques sociétés, notamment le
HC représenté par une vieille voiture
fort remarquée. Un lâcher de ballons mit
fin à la cérémonie «officielle».

L'après-midi, c'est le préau de la halle
de gym qui connaissait l'animation avec
les jeux pour écoliers et pour toute la
population. La Brenadette y alla de ses
flon-flons et un magicien présenta une
distraction fort plaisante aux enfants.

Cette fête de la jeunesse couplée avec

la fête villageoise ne pouvait se terminer
qu'en musique, un bal réunissait donc
jeunes et moins jeunes à la halle de gym
jusque fort tard dans la nuit. Pour tous,
les vacances ont connu leur prélude
samedi.

(Texte et photos dn)

Au Tribunal de police

«Je chine, j'achète et je revends le jour même. Je n'ai pas de stock». Le
métier qu'exerce A. S. depuis douze ans est délicat. La limite entre le
commerce honnête et malhonnête n'étant pas évidente. En avril der-
nier il était de passage au Locle, à la quête de vieux meubles, bibelots et
bijoux. Deux de ses visites se sont mal terminées puisqu'il y a eu dépôt
de plainte pour vol et c'est pourquoi A. S. se retrouvait sur le banc des
prévenus du Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier. Cette
affaire a été débattue il y a une dizaine de jours et après un temps de
réflexion, le tribunal a rendu son jugement jeudi dernier lors de sa

séance hebdomadaire.

A. S. était aile sonner chez un
homme âgé et handicapé. Le prévenu
a précisé que son «client» lui aurait
proposé un petit meuble pour 150
francs et une boîte contenant une
bague, un bracelet, une montre
démontée... pour la somme de 50
francs. Soit au total divers objets
pour un montant de 200 francs.

Le lésé a une version des choses
différentes. Il a relevé avoir vendu le
meuble pour 180 francs mais alors
qu'il avait le dos tourné, A. S. aurait
subtilisé la boîte contenant les
bijoux.

Trois jours plus tard, le prévenu
s'est rendu chez un couple de person-
nes âgées. Elle est aveugle et lui voit
très mal. Alors que les époux
croyaient avoir vendu au chineur des
boîtes de montre seulement, il avait
emporté aussi deux petites montres
de dame. Le tout pour un montant de
50 francs.

Comme il avait laissé sa carte de
visite il fut facile pour les lésés de
retrouver A. S. qui leur a alors rendu
les deux montres.

Le tribunal dans ces deux cas a
estimé que A. S. avait bel et bien
commis des vols et l'a condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 100 francs de
frais.

Le président a rendu aussi le pré-
venu attentif sur le fait qu'il devait
être prudent. Les aînés peuvent ne
pas avoir de discernement et dès qu'il
y a lé Moindre doute sur l'état men-
tal de la personne, il faut éviter de
conclure une affaire.

Pour sa défense A. S. a précise qu il
se rendait plus souvent chez les aînés
qui possèdent davantage de biens
dont ils souhaitent se défaire que les
jeunes. Par ailleurs, dans les deux cas
les contrats portaient sur des objets
de très faible valeur.

D'AUTRES AFFAIRES
D'autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de la dernière
audience du tribunal. C'est ainsi que
E. G. G. a été condamné à 120 francs
d'amende et 55 francs de frais pour
avoir surchargé un véhicule, dépas-
sant de plus de 2000 kilos la charge
utile. Pour ivresse au volant M. M.
devra payer 400 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et 260
francs de frais alors que R. E. et P.
F., suite à une collision, devront
s'acquitter d'une amende de 50 francs
pour le premier et de 55 francs pour
le second ainsi que de 30 francs de
frais chacun.

Par ailleurs, toujours au chapitre
des infractions à la législation rou-
tière, R. G. a été condamné à 70
francs d'amende et 55 francs de frais
pour avoir provoqué un petit accro-
chage à la sortie d'un parking et C. V.
à 600 francs d'amende, radiée après
deux ans, et 250 francs de frais, pour
ivresse au volant.

Enfin, lors de deux affaires
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, E. W. a été condamné à
150 francs d'amende et 60 francs de
frais et M. B. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 155 francs de frais, (cm)

Chiner : un métier délicat

Quelque 130 gosses déf ilent
La nature et la f orêt p our un cortège costume

Quelque 130 gosses grimés et déguisés
avec beaucoup d'imagination et créati-
vité ont défilé samedi soir au centre ville
et devant des milliers de spectateurs. Un
cortège riche en formes et en couleurs
pour une impressionnante forêt en mou-
vement puisque le thème de ce défilé
était: «La nature et la forêt».

Comme chaque année, les participants
ont défilé sous l'œil attentif d'un j u r y
formé de MM. Jean Richardet et Lau-
rent Schmid Ils avaient la délicate
tâche d'attribuer des notes sur la valeur
des déguisements et grimages. Pour ce
faire, ils ont tenu compte de l 'originalité
et de la bien facture des sujets présentés.

Si tous les gosses rivalisaient de fai -
taisie et de fraîcheur dans leur costume,

il a fallu tout de même établir un classe-
ment dont voici les principaux résultats
avec les noms des responsables des grou-
pes ou des enfants qui se présentaient
seuls.

1. No 23, 4 participants, 18 f i  points, le
hibou (GaëÛe et Yvain Bachmann,
Emile Dubois et Sébastian Adorn; 2. No
30, 3 participants, 17fi points, hibou et
champignons (Damien Coste); 3. ex
aequo, No 26, 3 p a r t i c i p a n t s, 17 points,
les champignons (Michèle Vermot) et No
40, 17 points, la morille (Raphaël Rou-
let); 4. ex aequo, No 6, 6 participants,
16,5 points, arbres et oiseaux (Frédéric
Laurent et Yves Moreau) et No 50, 21
participants, 16,5 points, sous-bois (les
enfants des Monts), (cm)

Les élèves en course d'école
A Brot-Dessus et aux Petits-Ponts

Avant de quitter l'école pour les
vacances d'été, les élèves des classes de
Brot-Dessus et des Petits-Ponts ont
effectué leur traditionnelle course
d'école.

Après avoir visité la Centrale laitière
de Neuchâtel, le Haras d'A venches, les
ruines romaines,les remparts de Morat,
puis Fribourg, Bulle, le Château de
Gruyères, les élèves de la classe de Brot-
Dessus ont passé la nuit à l'Auberge de
jeunesse de Château-d'Oex.

Le lendemain,par le col des Mosses,

c'est le Château de Chilien qui a eu leur
visite. Ensuite, à Ouchy, il se sont
embarqués pour Morges, Rolle, Nyon.
L'aéroport de Cointrin a beaucoup inté-
ressé cette jeunesse qui après avoir joui
de ce trafic a encore fait halte au Signal-
de-Bougy. Deux journée merveilleuses
passées dans la gaieté et qui resteront
longtemps dans leur mémoire.

Pour une journée, les élèves de la
classe des Petits-Ponts se sont rendus
dans l'Oberland et pour eux aussi, se fut
une très belle course, (fm )



Nouvelle construction industrielle à Fleurier

Le Clos-Donzel, à la sortie de Fleurier, direction Môtiers. C'est à gauche, dans les
peupliers, que sera construite la nouvelle menuiserie. (Impar-Charrère)
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Jeudi soir, le Conseil général décidera

de la vente d'une parcelle de 6000 mètres
carrés au prix de 12,50 francs le mètre.
En outre, le constructeur devra s'acquit-
ter d'une taxe d'aménagement représen-
tant trois pour cent de la valeur de
l'assurance-incendie de l'immeuble.

Le développement de la Menuiserie
Schlaeppi fait plaisir parce qu'il y a bien
longtemps qu'une entreprise locale n'a
pas suivi ce chemin-là. L'investissement
est important mais nécessaire. La sur-

face sera triplée par rapport aux anciens
locaux, ce qui permettra d'adapter le
parc des machines et de suivre l'évolu-
tion dans ce secteur d'activité.

Le terrain de Clos-Donzel, composé de
détritus, s'est stabilisé au cours des ans.
Des forages ont montré que les déchets,
comprimés, offrent une assise suffisante.
Mais le bâtiment sera construit sur une
semelle en béton, plus large et plus
épaisse que pour une construction sur
des alluvions, comme c'est le cas, généra-
lement, au Val-de-Travers.

Les travaux devraient débuter en août
et durer six à huit mois, (jjc)

La menuiserie sur les gadouesOctroyer des crédits même
lorsque les caisses sont vides

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général a tenu une séance
hier soir sous la houlette de sa nouvelle
présidente Mme Michèle Berger (rad).

Pas assez d'eau. - Le rapport d'infor-
mation concernant l'occupation très
dense des deux bassins de natation cons-
truits dans les collèges du Mail et de La
Coudre soulève les mêmes remarques
dans tous les groupes: une piscine cou-
verte publique fait cruellement défaut
dans le chef-lieu. Les écoliers, les étu-
diants, les sociétés sportives ne laissent
que de rares heures libres pendant les-
quelles la population peut pratiquer la
natation dans les deux bassins existants
pendant la mauvaise saison.

Le coût de l'informatique. - Un cré-
dit de 1 million 250.000 francs a été voté
en 1981 pour l'acquisition d'un équipe-
ment destiné au traitement électronique
de l'information. Plus tard un crédit spé-
cial de 142.000 francs a été demandé
pour l'application du nouveau concept
informatique des hôpitaux. Y aurait-il
une réaction en chaîne des coûts? Cette
question a été posée et a donné lieu à un
rapport d'information très complet du
Conseil communal.

Les sommes accordées ont été utilisées
à bon escient, l'ensemble des coûts doit
être comparé aux résultats obtenus qui
permettent une gestion efficace et
rationnelle. En raison des progrès tech-
nologiques une nouvelle demande de cré-
dit sera soumise au législatif pour assu-
rer la poursuite du plan informatique de
1986 à 1990.

Pour un plan d'aménagement. -
Une motion demande l'élaboration d'un
plan d'aménagement du territoire com-
munal. Les partis s'allient à la proposi-
tion du Conseil communal: former une
commission spéciale qui aura à définir
les objectifs importante à savoir: arrêter
l'hémorragie de la population, garder le
maximum de terrain en réserve pour

l'avenir, décentraliser le secteur tertiaire,
protéger les surfaces forestières et dialo-
guer avec les habitants pour l'élabora-
tion du plan d'aménagement.

La rénovation du collège latin. -
Nous avons décrit il y a quelques jours,
les travaux urgents qu'il convient
d'effectuer au collège latin. La remise en
état des façades, des escaliers extérieurs,
des fenêtres ainsi que d'autres réfections
sont devisées à 1.335.000 francs. Néces-
sité faisant loi, le crédit est accordé.

Pour une rue résidentielle. — Les
habitants de la rue des Chasselas, dans le
quartier de Vauseyon sont d'accord à la
quasi-totalité: transformer leur chaussée
en rue résidentielle. Ils ont été informés,
ils ont pu examiner des plans et des
maquettes qui montrent l'emplacement
des jeux pour enfants qui seront instal-
lés, des «obstacles* qui obligeront les
conducteurs des véhicules à adopter une
allure de 20 km/h. au maximum. Les
adultes bénéficieront également
d'endroits propices aux loisirs et à la ren-
contre.

L'aménagement est devisé à 141.000
francs, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

L'électricité à l'hôpital. - On connaît
l'importance pour un hôpital de disposer
24 h. sur 24 d'électricité. L'Hôpital des
Cadolles dispose de deux groupes élec-
trogènes complémentaires, le plus impor-
tant datant de plus de 25 ans, a subi une
avarie irréparable.

Le crédit nécessaire à son remplace-
ment soit 150.000 francs a été accordé
sans grands commentaires.

Le rejet des phosphates dans le lac
- Trois objets ont été groupés en un seul
point puisque traitant du même pro-
blème: le rejet des phosphates dans le
lac.

Demande est faite à la ville de suivre
l'exemple du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV): exiger des hôpi-

taux et des établissements qui dépen-
dent de ce service l'utilisation de pro-
duits de lessive sans phosphates.

Un rapport intermédiaire d'informa-
tion admet que la Station d'épuration ne
retient actuellement qu'environ 80% des
phosphates. Un filtre supplémentaire
pourrait en augmenter l'efficacité.

Les lessives sont certes nocives mais il
ne faut pas oublier les phosphates prove-
nant de l'agriculture. Des études sont en
cours pour tenter de trouver la solution
la meilleure à adopter.

Pour ce qui est des lessives sans phos-
phates le produit idéal ne paraît pas
encore avoir été découvert. Neuchâtel
suit avec intérêt l'expérience menée au
CHUV qui traite huit tonnes de linge
par jour.

Quelques points sont rapidement étu-
diés. Les socialistes demandent l'urgence
pour la création d'une commission spé-
ciale chargée d'examiner les problèmes
en rapport avec la réalisation de l'initia-
tive popiste «pour une politique sociale
du logement». La décision pour l'implan-
tation et la construction des 200 pre-
miers des 500 appartements à construire.
Le Conseil communal renvoie la discus-
sion à la prochaine séance le 3 septembre
1984. RWS

L'agriculteur mouillait son lait
Tribunal du Val-de-Travers

Plus de 1000 francs pour des exper-
tises: c'est le prix que devra payer
un agriculteur de La Côte-aux-Fées,
F. L., dont le lait avait une teneur en
eau variant entre 2 et 4%. A cela
s'ajoutera l'amende, réduite à 200 fr.
par le juge Schneider. Voilà le prix
d'une négligence tout à fait occasion-
nelle.

Epreuve, contre-épreuve et sur-exper-
tise. L'agricuteur qui n'a jamais eu
l'intention de mouiller son lait voulait en
avoir le cœur net. Il contenait bel et bien
un peu d'eau. «Une faible quantité» a
constaté le président. F. L. avait oublié
de retourner ses boilles avant d'y verser
le produit de la traite. Il a tout de même
été condamné à une amende pour,
comme dit la loi, «mise en circulation de
marchandises falsifiées» et payera
encore 1150 fr. de frais.

PNEU LISSE OU PAS ?
Une habitante du Brouillet, S. S.,

avait été interceptée par la police qui
procédait à un contrôle de routine sur la
route menant de Fleurier à La Brévine.
L'un des pneus de sa voiture présentait
une bande plutôt lisse. Un défaut dans le
«pincement» certainement. L'automobi-
liste a fait opposition au mandat de
répression. Pour elle, le profil du pneu-
matique était suffisant. Et de transpor-
ter la roue dans la salle du tribunal. Pour
montrer au juge qu'elle avait raison...

Comme il n'était pas certain qu'il
s'agissait de la bonne roue, le président
n'a pu que se fier au rapport du gen-
darme cité en qualité de témoin, et il a
confirmé les conclusions du mandant: 40
fr. d'amende, auxquels viennent s'ajou-
ter 39 fr. de frais, (jjc)

Les socialistes ont perdu la moitié de leurs sièges
Les dix exécutifs du district de Neuchâtel constitués , .

Si les conseillers généraux ont été
connus rapidement après les élec-
tions des 19 et 20 mai 1984, les exécu-
tifs ont été constitués la semaine der-
nière seulement Dans le district de
Neuchâtel, les dix communes comp-
tent toutes cinq conseillers com-
munaux, soit au total 50 sièges.

Comment sont-ils répartis? Les
radicaux en occupent 13, soit deux de
plus qu'il y a quatre ans, les libéraux
16 (+ 3), les socialistes 6, alors qu'ils
avaient douze postes en 1980, soit
une perte de six sièges. Pour les
autres groupements ou Entente com-
munales, un gain, passant de 13 à 14
sièges.

NeuchâteL - Pas de changement dans
la répartition pour les partis: un radical,
deux libéraux, un socialitste.

Hauterive. — Les libéraux gardent
leurs deux sièges, les radicaux en auront
deux également dès maintenant, en
ayant gagné un au détriment des socia-
listes qui n'auront plus qu'un représen-
tant.

Marin. - La liste nouvellement pré-
sentée, les Intérêts marinois a connu le
succès, ce qui vaut l'entrée d'un membre
au Conseil communal, au détriment des
socialistes qui n'auront plus qu'un siège.
Pas de changement pour les radicaux qui
restent avec un siège et les libéraux avec
deux.

Thielle. - Cinq conseillers de
l'Entente.

Cornaux. - Les socialistes avaient
exigé de garder les deux sièges obtenus
en 1980, les radicaux demandaient de
passer de un à deux au vu des résultats
des élections. Un seul candidat socialiste
franchit le cap du premier tour de scru-
tin aussi les socialistes quittèrent-ils la
salle. Ils ne seront pas représentés, le
candidat «élu» M. François Stauffer
refusant son élection. L'exécutif com-
prendra donc deux radicaux ( + 1), deux
libéraux ( + 1), un représentant des Inté-
rêts communaux et aucun socialiste.

Cressier. — Deux sièges restent aux
radicaux, les libéraux passent de un à
deux, les socialistes reculent de deux à
un.

Enges. - Cinq membres de l'Entente
communale. t

Le Landeron. - Comme dans la loca-
lité voisine de Cornaux, Le Landeron
n'aura pas de représentant socialiste
dans son exécutif. La liste «La Canette»
n'avait pas revendiqué de siège il y a
quatre ans, n'ayant pas encore d'expé-
rience politique. Elle désire être présente
dès maintenant et un de ses représen-

tante fera partie de l'exécutif, siège
¦enlevé» aux socialistes. Les radicaux
maintiennent un siège, les libéraux deux,
les Intérêts landeronnais un.

Lignières. — Les radicaux conservent
deux sièges, les libéraux en gagnent un et
en auront deux, le Groupement com-
munal recule de deux à un siège.

RWS

Les nouvelles formations
NEUCHÂTEL

41 conseillers généraux: 10 radicaux,
13 libéraux, 14 socialistes, 4 Ecologie +
liberté.

5 conseillers communaux: Claude
Frey, radical; Jean-Pierre Authier et
Claude Bugnon, libéraux; André Bùhler
et Biaise Duport, socialistes.

HAUTERIVE
41 conseillers généraux: 12 radicaux.

15 libéraux, 10 socialistes, 4 Ecologie +
liberté.

5 conseillers communaux: Francis
Ramseyer et Christian Rossel, radicaux;
Charles Hasler et Bernard Cattin, libé-
raux; François Gentil, socialiste.

SAINT-BLAISE
41 conseillers généraux: 12 radicaux,

19 libéraux, 10 socialistes.
5 conseillers communaux: Jean-Jac-

ques Storrer et René Engel, radicaux;
Eric Bannwart et François Beljean, libé-
raux; André Blank, socialiste.

MARIN-EPAGNIER
41 conseillers généraux: 8 radicaux, 12

libéraux, 11 socialistes, 10 Entente mari-
noise.

5 conseillers communaux: Monique
Frigério, radicale; Paul-André Graber et
Jean-Louis Berthoud, libéraux; Francis
Boss, socialiste; Pierre-André Bùhler,
Entente marinoise.

THIELLE-WAVRE
15 conseillers généraux: 15 Entente

communale.
5 conseillers communaux: Max Schaf-

roth, Jean-Dominique Roethlisberger,
Jurg Schlaeppi, Gérald Piller, Roger
Terreaux.

CORNAUX
27 conseillers généraux: 8 radicaux, 6

libéraux, 10 socialistes, 3 Intérêts com-
munaux.

5 conseillers communaux: Jean-Pierre
Cattin et Mario Clottu, radicaux; Gil-
bert Capraro et Kurt Percher, libéraux;
Pierre Girard, Intérêts communaux.

CRESSIER
33 conseillers généraux: 10 radicaux,

12 libéraux, 8 socialistes, 3 Arc-en-ciel.
5 conseillers communaux: Roland

Tschanz et Jacques-Edouard Ruedin,
radicaux; Jean-Louis Gyger et Léandre
Schmied, libéraux; Jean-Louis Simonet,
socialiste.

ENGES
11 conseillers généraux: 11 Entente

communale.
5 conseillers communaux qui seront

nommés le 6 juillet.

LE LANDERON
41 conseillers généraux: 8 radicaux, 12

libéraux, 5 socialistes, 8 La Canette, 8
Intérêts landeronnais.

5 conseillers communaux: Bernard
Greber, radical; Charles Girard et Ger-
main Rebetez, libéraux; Jean-Marie Cot-
tier, Intérêts landeronnais; Jean-Pierre
Haymoz, La Canette.

LIGNIÈRES
15 conseillers généraux: 7 radicaux, 4

libéraux, 4 Groupement communal.
5 conseillers communaux: Claude-

Alain Bonjour et Walther Geiser, radi-
caux; Jean Chiffelle et Eric Hofer, libé-
raux; Bruno Stoppa, Groupement com-
munal.

RWS

Une f ontaine pour le collège de Vauvilliers à Boudry
Il y  a un peu p lus de dix ans, Boudry

inaugurait son nouveau collège de Vau-
villiers. Une somme avait été prévue
pour le doter d'une décoration, mais la
réalisation a dû être renvoyée à diverses
reprises.

L'année dernière, le législatif votait
un crédit à cet effet Les autorités com-
munales ont étudié plusieurs proposi-
tions pour retenir finalement une œuvre
d'art monumentale qui consiste en une
sculpture en acier inoydable, animée par
un jet d 'eau retombant dans un bassin.
Elle a été réalisée par un artiste de Bou-
dry, M. Francis Roulin qui lui a donné le
nom de aEclosion», l 'ensemble prenant
la forme d'une f l e u r, d'où sort une eau
qui s'élève avant de retomber joyeuse-
ment sur des pierres.

L'œuvre a été inaugurée samedi matin
lors de la fê te  des enfants, elle a été pré-
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sentée à un nombreux public pa r M.
Jean-Pierre Boillod, président de la
ville, en présence de l'artiste.

(Photo Impar-RWS)

Conseil communal à Travers

Les membres du Conseil communal de
Travers, nommés au cours de la séance
du législatif du 27 juin dernier, se sont
répartis les charges de la manière sui-
vante:

André Krugel (lib), président, travaux
publics; Jacques Baehler (rad), vice-pré-
sident, œuvres sociales et finances; Jean-
Pierre Racine (soc) secrétaire, police et
protection civile; Daniel Ruffieux (soc),
secrétaire-adjoint, services industriels, et
Francis Tuller, libéral, nouveau, qui
reprend le dicastère des forêts précédem-
ment dirigé par Aldin Monnet, lequel
aura siégé dix ans et demi à l'exécutif où
il était entré le 17 décembre 1983.

Le Conseil général de Travers a aussi
nommé ses commissions et désigné ses
représentants dans diverses associations.
Charles Fluck (tib), P.-A. Sunier (rad) et
J.-P. Veillard (soc) feront partie de
l'assemblée de la «région Val-de-Tra-
vers), tandis que André Krugel (lib), J.-
P. Racine (soc), Daniel Ruffieux (soc) et
Ch.-André Sagne (rad) en feront de
même à la Société du Plan-de-1'Eau. (ad)

Les anciens conservent leur poste

NEUCHÂTEL
Naissances

Fanti Nathalie, fille de Gino Marino,
Corcelles-Cormondrèche, et de Marlène
Nicole, née Szabo. - Ferreira Roberto, fils
de Fernando, Neuchâtel, et de Rosa, née
Cardoso. - Proserpi Prisca, fille de Flavio,
Peseux, et de Brigitte, née diriger. -
Petracca Steve, fils de Damiano, Neuchâ-
tel, et de Rita, née Schirinzi. - Thorens
Rebecca, fille de Philippe Alain, Neuchâtel,
et de Mireille, née Glardon. - Bolle Nata-
cha Cindy, fille de Pierre André, Neuchâtel,
et de Carole Sylviane, née Boder. — Leuen-
berger Nicolas Pierre, fils de Hans Peter,
Zollikofen, et de Françoise Simone, née Pel-
laton. - Currat Malika Julia Rosa, fille de
Rémy Francis, Neuchâtel, et de Maud Eli-
sabeth Manuella, née Marchand. - Miserez
Gaël, fils de Roger Gilbert, Neuchâtel, et de
Lise, née Bueche.
Promesses de mariage

Wetzel André Raymond, Genève, et Ael-
lig Anne Marie Francine, Neuchâtel. - de
Montmollin Jean-Marc Olivier et Frutiger
Chantai Huguette, les deux à Auvernier. -
Leuenberger Gerhard, Granges, et Naden-
bousch Rosmarie, Soleure. - Ribaux Michel
Frédéric et Hauser Christiane Violette, les
deux à Neuchâtel. - Wipfli Rémy Joseph et
Steck Anneliese, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

La police cantonale communique:
à la suite d'un vol par effraction,
dans la nuit du ler au 2 juillet 1984,
dans un magasin de musique et de
radio-tv à Peseux, où de nombreux
appareils ont été emportés, les per-
sonnes pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Vol à Peseux
Appel aux témoins



Joutes sportives à Saint-Imier

Comme le veut la tradition, au
terme de chaque année scolaire, les
élèves des écoles de Saint-Imier
s'affrontent lors de joutes scolaires.

Cette année, si le cortège des pro-
motions n'a pas eu lieu puisqu'il sui-
vait de trop près le cortège du 1100e
anniversaire, en revanche, les joutes
se sont déroulées comme à l'accoutu-
mée, dans un esprit sportif et amical.

Ci-dessous, vous trouverez les
noms des équipes gagnantes des dif-
férents tournois qui se sont déroulés
la semaine dernière, (cd)

JEUX DE PISCINE
Degré 1, garçons: 1. Les Panthères

81 points.
Degré 1, filles: 1. Les Draculas 93.
Degré 2, garçons: 1. Les Antidjoses

128.
Degré 2, filles: 1. Les Dodu-Dodo

119.
Degré 3, garçons: 1. Les Arafats 127.
Degré 3, filles: 1. Les Echo-no-maî-

tres 102.

HANDBALL
Catégorie 1, 4e et Se garçons: 1. Les

Surdoués, Raphaël Marthaler, 16 points.
Catégorie II, 6e et 7e garçons: 1.

Les Ouistitis, Christian Gerber, 12.
Catégorie III, 8e et 9e garçons: 1.

Les Glands, Marc Wunderlin , 14.
Catégorie IV, étudiants: 1. Les Fan-

taisistes, Ec. d'ing., 4.

FOOTBALL
Catégorie 1,4e et 5e garçons: 1. Les

Surdoués, Raphaël Marthaler, 9 points.
Catégorie II, 6e et 7e garçons: 1.

Les Antidjoses, Laurent Pantet, 9.

Catégorie III, 8e et 9e garçons: 1.
Les Arafat, Roberto Piazza, 12.

Catégorie IV, étudiants: 1. Les
Lacustres, Ec. d'ing., 10.

BASKETBALL
Catégorie 2, filles: 1. Les Intellects,

Séverine Perret, 2 points.
Catégorie 2, garçons: 1. Les Zoulous,

Patrick Zaugg, 8.
Catégorie 3: 1. Les Glands, Marc

Wunderlin, 8.
Catégorie 4, filles: 1. Les Papapero,

cl. perf. 2.
Catégorie 4, garçons: 1. les Mouil-

leurs, Ec. d'ing., 8.

VOLLEYBALL
Catégorie III, 8e et 9e mixtes: 1. Les

Valseuses, Stéphane Fontana, 14 points.
Catégorie IV, étudiants, garçons: 1.

Les Lacustres, Ec. d'ing., 18.
Filles: 1. Les Papaparos, cl. de perf.,

14.

BALLONS PAR-DESSUS
LA CORDE

Catégorie I, 4e et 5e filles: 1. Les
Scrameuftaches, Virginie Crevoisier, 12
points.

Catégorie II, 6e et 7e filles: 1. Les
Mickey, Marianne Schàr, 12.

Catégorie III, 8e et 9e filles: 1. Les
F.L.M., Nadia Gorgoni, 6.

BALLE BRÛLÉE
Catégorie I 4e et 5e filles: 1. Les

Pingouins, Séverine Goetschmann, 12
points.

Catégorie II, 6e et 7e filles: 1. Les
Mickey, Marianne Schar, 8.

Catégorie III, 8e et 9e filles: 1. Les
Pluforkemoi, Nicole Steiner, 16.

Les équipes gagnantesDes jeunes qui montent
Assises annuelles du Ski-Club de Tramelan

C'est en présence d'une trentaine de
membres que se déroulaient les assi-
ses annuelles du Ski-Club Tramelan
que préside avec beaucoup de com-
pétence M. Léo Vuilleumier. L'on
notait la présence de plusieurs mem-
bres d'honneur et l'ordre du jour fut
rapidement épuisé grâce à la bonne
volonté de chacun puisque tous les
postes du comité sont occupés et que
tous les responsables ont accepté
une réélection.

En l'absence de la secrétaire Mme
Patricia Guerne, c'est Max Chappuis qui
donna lecture du procès-verbal lequel fut
accepté sans autre tout comme les comp-
tes d'ailleurs. Si l'assemblée prend note
de la démission de 3 membres elle
accepte dans ses rangs 5 nouvelles per-
sonnes.

Le président Léo Vuilleumier dans son
rapport annuel retraça l'activité du ski-
club qui fut bien remplie et où l'on enre-
gistra beaucoup de sujets de satisfac-
tions. Il mentionna les différentes cour-
ses organisées par le club local, la des-
cente aux flambeaux suivie de la soirée
raclette, le record obtenu par la partici-
pation des enfants au concours des éco-
liers (plus de 230 participants), l'excel-
lente fréquentation du chalet et de
l'amélioration du chemin d'accès à celui-
ci qui s'effectue actuellement.

Puis le président de cabane Jean-Mau-
rice Droz renseigna sur cette activité
avec beaucoup de précisions permettant
à chacun de prendre conscience de
l'importance de ce poste.

Le chef OJ François Bourquin a rap-
pelé de son côté les activités des OJ qui

voient une dizaine de licenciés ainsi
qu'une dizaine de pré-licenciés se con-
fronter régulièrement lors d'entraîne-
ments très bien fréquentés. Les coureurs
ont été inscrits aux différents concours
organisés par le Giron jurassien. Grâce à
ses excellents résultats, le jeune Christo-
phe Bigler, qui se classe régulièrement
ler ou 2e, a pu faire partie des sélection-
nés du Giron et participe ainsi aux
entraînements de cette association. On
releva également les résultats promet-
teurs de la seule fille, Corine Voirol.

Le chef technique Lucien Biihler fit le
bilan de la saison en rappelant le con-
cours de ski de fond qui pour la première
fois avait lieu sur la piste éclairée au vil-
lage. La formule du concours des écoliers
sera revue car le samedi matin ne fut pas
très concluant en ce qui concerne la par-
ticipation des parents.

Il annonça que Tramelan s'était mis
sur les rangs pour organiser la prochaine
saison une confrontation OJ qui aurait
lieu les 2 et 3 février 1985. Il parla encore
de la section seniors (anciens OJ) qui a
vu 6 coureurs licenciés participer à 8 con-
cours.

NOMINATIONS
Le président M. Léo Vuilleumier avait

remis son mandat mais c'est par accla-
mation que l'assemblée le confirma pour
une nouvelle période tout comme les
autres membres du comité qui accep-
taient de fonctionner une nouvelle fois à
leur poste.

Le comité est réélu en bloc et est cons-
titué comme suit: président Léo Vuilleu-
mier, vice-président Willy Etienne, cais-
sier Francis Luthy, secrétaire Patricia
Guerne, caissière cabane: Claudine
Bourquin, président cabane Jean-Mau-
rice Droz, responsable OJ François
Bourquin, responsable technique Lucien
Biihler, presse: Pierre-André Perrin,
matériel Jean-Maurice Droz, membres
Franco Cattoni, Laurent Nicolet et
Quinto Pisanello. .

Deux membres étaient ensuite hono-
rés pour 25 ans de sociétariat et rece-
vaient le titre de «membres vétérans»
accompagné d'une channe. Ce sont: MM.
Pierre Vuilleumier et Charles Gamma.

Notons enfin que le jeune Christophe
Bigler (un OJ qui monte) a décroché le
titre de champion jurassien ce qui est
tout à l'honneur de la section OJ pour
laquelle le responsable François Bour-
quin se dévoue sans compter, (vu)

Clôture à l'Ecole primaire

L'ensemble des jeunes musiciens fut  très remarqué lors de cette cérémonie de clôture.

Sympathique cérémonie de clôture à
l'Ecole primaire, empreinte de simplicité
mais chaleureuse. On notait la participa-
tion de l'ensemble des jeunes musiciens
que dirige M. Gérard Gagnebin, puis des
récitations de trois enfants du Togo arri-
vés à Tramelan il y a à peine trois mois,
une production musicale de flûte douce

par les petits élèves qui suivent des cours
de musique instrumentale sous la direc-
tion de Mmes U. Baumgartner, J. Affol-
ter et Chaignat.

La cérémonie était présidée par le
directeur M. Jacky Mathey et l'on
entendit différents orateurs s'adresser
aux jeunes gens et jeunes filles qui quit-
tent l'école en ayant au préalable poussé
un grand «ouf» de soulagement. MM. G.
Paratte et R. Voirol procédaient à la
remise des certificats aux 30 élèves ter-
minant leur scolarité.

Pour le président de la commission
d'Ecole M. P. A. Kohler l'année scolaire
fut marquée par de nombreux événe-
ments importants notamment en ce qui
concerne la fusion des commissions
d'école des Reusilles et du village, et la
nouvelle grille d'horaire. (Texte et photo
vu)

Plus de la moitié sont des cyclistes
Enfants victimes d'accidents dans le canton en 1983

Dans le canton de Berne, les cyclistes
sont toujours plus jeunes. 176 accidents
de vélo ont eu lieu en 1983, et sept
d'entre eux ont eu pour victimes des
enfante n'ayant pas encore atteint l'âge
de la scolarité, 17 accidente ont frappé
des enfants en première année scolaire et
onze des enfants de deuxième année. Ces
chiffres sont extraits de la statistique des
accidents de la circulation dans le canton
de Berne.

La recherche sur les causes des acci-
dente permet aux instructeurs d'affiner
l'enseignement des règles de la circula-
tion données dans les écoles, et de
l'adapter aux réalités. Le nombre total
des accidents ayant frappé des enfants
en 1983 était de 336 (recul de 4,3% par
rapport à l'année précédente), 313
enfante ont été blessés et cinq sont morts
de suites de l'accident - le même nombre
que l'année précédente.

Alors que plus de la moitié des acci-
dente (176 sur 336) ont eu pour victimes
des cyclistes, les cinq enfants qui ont
perdu la vie étaient à pied. Dans cette
catégorie, près d'un accident sur deux
s'est produit parce que les enfants tra-
versaient la rue en courant. Parmi les

114 enfants piétons victimes d'accidents,
76 avaient moins de huit ans.

La popularité croissante du vélo a
pour conséquence que les enfante sont
toujours plus jeunes lorsqu'ils enfour-
chent un vélo pour la première fois. Les
causes des accidents touchant ce groupe
sont avant tout le non respect des règles
de priorité au moment de s'engager sur
une route et le manque d'expérience de
la conduite de leur véhicule. Dans les
classes d'âge plus élevées, les causes
d'accident ont le plus souvent été l'inob-
servation des règles de priorité à la sortie
d'un chemin, le fait de prendre des vira-
ges à gauche devant des véhicules sur le
point de dépasser ainsi qu'une signalisa-
tion trop tardive ou incorrecte ou
l'absence totale de signe. L'année der-
nière, les accidente ont fait 163 blessés
parmi les enfants à bicyclette, et un
enfant a perdu la vie. Dans la catégorie
des cyclomoteurs, 45 accidente se sont
produits, faisant un nombre égal d'ado-
lescents blessés. La cause d'accidents la
plus fréquente a été une fois de plus le
non respect de la priorité; cinq accidents
ont été causés par des enfants non auto-
risés à conduire, (oid)

Cortège et cérémonie de clôture en musique
Fête des promotions à Renan

La Fête des promotions de Renan et
Sonvilier s'est déroulée sous un ciel géné-
reux de soleil malgré les prévisions plu-
tôt pessimistes. Samedi après-midi déjà,
les enfants participaient aux joutes orga-
nisées par les enseignante et les commis-
sions scolaires.

Depuis le regroupement scolaire, ces
deux communes organisent ensemble les
promotions, et le bénéfice de la manifes-
tation est versé aux fonds des courses
d'école. Cette année, la fête se passait à
Renan. Samedi, après les jeux, la fanfare
du village se produisait en début de soi-
rée puis l'orchestre «The Moondogs» a
animé la danse jusqu'à 3 h. du matin.

Dimanche, dès 10 h., le cortège partait
de la place de la Gare, fanfare en tête

suivie de groupes costumés, pour termi-
ner son parcours à la halle de gymnasti-
que.

Pour la cérémonie de clôture, les clas-
ses des deux villages se sont produites de
façon fort plaisante par des chants, dans
une présentation de très jolis décors
pour les plus petits et un accompagne-
ment d'enseignants musiciens pour *les
plus grands. Pour clore ce joyeux con-
cert, la chorale des enseignants a égale-
ment charmé le public par un beau chant
très ancien dont l'auteur est anonyme.

Le discours de M. Daniel Kramer, pré-
sident de la Commission scolaire, a briè-
vement rappelé les points forts de
l'année écoulée: camp de ski pour les
deux écoles sur le thème «Vivre ensem-
ble» et l'inauguration récente du collège
rénové, de Renan. Dans la commune de
Sonvilier, on bouge aussi de ce côté-là,
disait M. Kramer, le collège sentant éga-
lement le poids des ans.

Une fois de plus, M. Barraud prenait
congé de la classe de 9e année, souhai-
tant le meilleur possible aux jeunes
ayant terminé leur scolarité. Parmi eux,
il eut le plaisir de nommer Catherine
Surdez, pour 9 ans d'école sans aucune
absence. Elève studieuse et calme, cette
jeune fille aimerait apprendre le métier
de décoratrice; elle travaillera dans un
magasin en qualité de vendeuse en atten-
dant de trouver une place d'apprentis-
sage. Pour son assiduité à l'école, Cathe-
rine s'est vu remettre une belle montre
par la commission scolaire.' '

Elèves et public se sont ensuite rendus
à la cantine où un concert apéritif était
donné par la fanfare. Potage, jambon,
salade et pâtisserie maison ont comblé
les estomacs et la fête s'est déroulée sous
le soleil jusqu'en fin de journée. La com-
mission scolaire se déclarait très satis-
faite du déroulement de la manifesta-
tion, (hh)

Du bleu Hans les vagues de la piscine

Alors que le soleil avait enfin
fait son apparition, permettant
aux habitués de la piscine de
Saint-Imier de s'en donner à coeur

•joie, une triste découverte a été
faite samedi matin par le boulan-
ger qui amenait les petite pains:
l'eau de la piscine était étrange-
ment colorée de bleu-violet.

Après analyse, il s'est avéré
qu'il s'agissait dé permanganate.
Ce produit, utilisé principalement
comme désinfectant et comme
désodorisant , n'est pas toxique
pour l'homme, à moins de se pré-
senter de manière très concen-
trée. Le seul risque que les bai- ,
gneurs auraient pu encourir en
nageant dans la piscine, c'est d'en

ressortir légèrement bleutés,
comme les célèbres schtroumpfs-.

Par mesure de précaution tout
de même, la piscine a été fermée
et elle le restera jusqu'à "mercredi
ou jeudi en tous les cas. L'eau a
été vidée normalement puisque le
produit n'est pas toxique. Les bas-
sins sont nettoyés et il faudra de
nouveau remplir la piscine de ses
1 f i  million de litres.
, Une petite, farce d'étudiants

sans doute, qui paralyse malgré
. tout la piscine pour quelques
jours. Et comme cette paralysie

. tombe juste au début des vacan-
¦ . ces scolaires, il est à craindre que
la farce n'ait pas été au goût de
tout le monde... CD. '

Mauvaise farce ou sabotage ?

TRAMELAN (mai)
Naissances
Pahud Caroline, de Bernard et de Ruth,
née Vogt. - Freléchox Cyril, de Jean Claude
Antoine et de Yvonne Germaine, née Plu-
mey.

Promesses de mariage
Bourquin Ernst, à Beme et Pieren Mary

José, à Tramelan. - Scharz Markus, à Itti-
gen et Scheidegger Sonja, à Tramelan. -
Tellenbach Eric Gérard et Châtelain Ale-
xandra, les deux à Tramelan. - Veya
Thierry Roger Georges, à Tramelan et
Tondin Marguerite Nelly, à Tavannes.

Mariages
Hasler Vincent Marcel et Châtelain Lau-

rence, les deux à Tramelan. - Gehrig Fritz
et Vuilleumier Claudine Raymonde, les
deux à Tramelan.

Décès
Siegrist née Dubach Olga Ida, veuve de

Alfred, à Moutier, née en 1896. - Mérillat
Valentin Rémy, à Moutier, né en 1918. -
Giauque Jean Pierre, époux de Edith
Renée, née Luthi , né en 1940. - Tschan née
Wyssbrod Sophie Hedwig, veuve de Fritz,
née en 1902. - Meusy Paul Arnold, époux
de Orélia Rosalie, née Keller, né en 1896.

ÉTAT CIVIL

Assemblée de l'Union sportive de Villeret

L'Union sportive de Villeret tenait
récemment ses traditionnelles assises
annuelles. Dix-neuf membres prenaient
part à cette assemblée présidée par M.
Jean-Robert Gerber, président de l'US.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait au caissier de dresser le
tableau de la situation financière du
club. Les comptes de l'exercice écoulé qui
bouclent avec un léger bénéfice furent
acceptés à l'unanimité. L'effectif du club
compte aujourd'hui 56 membres.

Il appartenait ensuite aux entraîneurs
de dresser leurs traditionnels rapports de

fin de championnat. M. Patrice Langel,
entraîneur de la première équipe, releva
que malgré un manque d'effectif, l'US
Villeret A termine sa saison avec une
place au milieu du classement.

Si le bilan des deux équipes seniors est
quelque peu mitigé, une grande satisfac-
tion vient par contre au niveau des for-
mations de juniors. En effet, tant M.
Châtelain, entraîneur des juniors B que
M. Garcia, entraîneur des juniors E, se
plurent à relever l'excellente tenue de
leurs protégés.

Comme nous avons eu l'occasion d'en
parler dans une précédente édition, tant
la formation de juniors B que celle de
juniors E terminèrent la ronde du cham-
pionnat en remportant le titre.

COMITÉ
Pour la saison prochaine et suite au

départ de M. Patrick Donzelot, l'US Vil-
leret verra pour la première fois de son
histoire une femme entrer au comité. En
effet, Mme Marlène Eicher prendra la
place de M. Donzelot au sein du comité
du club.

Pour la saison prochaine, le comité
aura donc le visage suivant: président,
Jean-Robert Gerber; vice-président,
Denis Jenouvrier; secrétaire-corr., Mar-
lène Eicher; secrétaire des verbaux,
André Aegerter; caissier et entraîneur,
Otto Eicher; entraîneurs juniors, MM.
René Châtelain et Angel Garcia; archi-
viste, Henri Fankhauser; membres,
Georges-André Bourquin, André Crevoi-
sier, Edy Geiser et Patrice Langel; prési-
dent d'honneur SFG, Albert Fischer.
MM. A. Aegerter et Cl. Ribeaud assume-
ront d'autre part la charge de vérifica-
teurs des comptes.

Pour terminer l'assemblée, M. Jean-
Robert Gerber engagea chaque membre
à participer aux corvées car, comme nous
l'avons relaté récemment dans un article
à ce sujet , bien du travail reste a accom-
plir dans le cadre de la construction des
nouveaux locaux, (mw)

Une femme... au comité

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
mardi à sa dernière demeure Mme Andréa
Stâhli née Béguelin qui s'en est allée dans
sa 93e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exem-
plaire. Domiciliée à la Grand-Rue 147,
Mme Stâhli avait eu la douleur de perdre
son mari M. Jules Stâhli en 1920 déjà.

Elle avait eu le mérite d'élever seule ses
deux enfants durant les années de crise en
leur donnant une excellente formation. Elle
fut encore éprouvée par le départ pour l'au-
delà de l'un de ses fils. Mme Stâhli était
une personne de bien et elle laisse le souve-
nir lumineux parmi ses très nombreuses
connaissances, (vu)

Carnet de deuil

COURTELARY

Hier à 14 h. 30, un ouvrier travaillait
sur un balcon au troisième étage lorsqu'il
tomba, pour une raison indéterminée,
sur le balcon du deuxième étage. Le mal-
heureux s'en tire avec une jambe cassée.

Accident de travail



De nouveaux uniformes pour la fanfare de Saignelégier

La fanfare de Saignelégier dans ses nouveaux uniformes. (Photo y)

Favorisées par un temps magnifique
et préparées avec soin par un comité
présidé par M. Raymond Paratte, les
festivités devant marquer son 120e anni-
versaire et l 'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare ont connu un
grand succès.

C'esl au cours de la soirée de samedi à
la Halle-cantine, après une rétrospective
préparée par M. A bel Veya et un concert
de gala donné par l'excellente fanfare de
Courtepin, que les nouveaux uniformes
ont été présentés au public p ar M. Jean-
Louis Jobin. Sobres et élégants, ils ont
été très bien accueillis par l'assistance.
Il s'agit de répliques d'uniformes militai-
res des années 1860, avec une redingote
bordeau, un pantalon et un képi noirs.

Dimanche matin, après la messe, les
fanfares de Courtepin et de Saignelégier
se sont réunies pour interpréter, sous la
baguette de son auteur, M. Christophe

Jeanbourqùin, une marche d'ensemble dans les rues du chef-lieu et à un concert
aMarché-Concours de Saignelégier». par les fanfares de Courtepin, Epauvil-
L 'après-midi a été consacré à un cortège lers et Saulcy. (y)

DELÉMONT

Ecole de commerce

Sur les 44 candidats qui se sont pré-
sentés cette année à la session des exa-
mens de l'Ecole supérieure de commerce
de Delémont, tous ont réussi. L'Ecole
supérieure de commerce de Delémont
connaît un développement réjouissant,
puisque l'effectif des élèves est actuelle-
ment de 170. Fait moins réjouissant:
l'école manque toujours de locaux. Voici
les noms des diplômés francs-monta-
gnards:

Mention «très bien»: Andrée Joli-
don, Saint-Brais; Agnès Varin, Saignelé-
gier. Mention «bien»: Pascaline Queloz,
Les Genevez. Agnès Varin obtient le prix
de l'Association des anciens élèves, (pve)

44 nouveaux diplômés

Service cantonal de l'aide sociale

Vendredi à Delémont, le groupe
de travail constitue au début du
mois à l'instigation du service can-
tonal de l'aide sociale en vue de con-
stituer une association d'accueil des
demandeurs d'asile a tenu sa pre-
mière séance de travail, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Joliat.

Donnant suite à une lettre de
l'Office fédéral de la police, il a émis
un avis positif quant à l'idée de
créer dans le Jura un ou plusieurs
centres d'accueil des demandeurs
d'asile, le mandat de l'organiser
devant être confié à la Croix-Rouge
suisse.

Les autorités cantonales, qui ont
été consultées par l'Office précité,
ont été invitées à répondre favora-
blement à cette proposition.

De tels centres existent dans d'autres
cantons. Les frais d'exploitation incom-
bent à la Confédération, qui finance
également les salaires d'un membre du
personnel - gestionnaire, cuisinier assis-
tant social, etc. — par dix personnes ins-
tallées au centre. Celui-ci ne doit toute-
fois avoir qu'un caractère transitoire, en
attendant que les demandeurs d'asile
aient trouvé un logement et un emploi.

Le groupe de travail a également mis
au point le projet de statuts d'une asso-
ciation jurassienne d'accueil des deman-
deurs d'asile, statuts qui seront soumis
à une prochaine assemblée générale
constitutive. Les statuts prévoient que
c'est cette association qui assure la ges-
tion administrative des centres éven-
tuels, ce qui oblige à préciser les respon-
sabilités en cas de mise sur pied d'un tel
centre. C'est au gouvernement qu'il
incombe de désigner le président de
l'association d'accueil, dont l'activité
est conduite par un comité de 5 mem-
bres au moins.

Durant les vacanes, le groupe de tra-
vail va s'efforcer de trouver des locaux

pouvant convenir pour un centre. Il
tiendra une nouvelle séance en août,
pour arrêter son choix. A cette occasion,
il examinera également de quelle
manière venir en aide aux demandeurs
d'asile déjà établis dans le Jura et dont
l'insertion est difficile, faute de loge-
ments et/ou de travail.

A ce jour, sans compter les réfugiés
asiatiques arrivés il y a trois ans, le Jura
compte plus de 100 réfugiés. Un contin-
gent de 40 lui a été attribué par la
répartition intercantonale décidée en
mai dernier.

V. G.

Une association d'accueil des réfugiés

Durant le week-end quatre cam-
briolages ont été perpétrés à Delé-
mont. Trois dans des immeubles
locatifs où les compteurs à prépaie-
ment des machines à laver ont été
forcés et un dans une station-service
de la ville. Une enquête a été ouverte
dans chaque cas.

Quatre cambriolages

Nouveaux bacheliers jurassiens
et diplômés de commerce

Vendredi a eu lieu la remise des bacca-
lauréats du lycée central et des diplômes
de l'Ecole supérieure de commerce de
Porrentruy. Cérémonie de clôture à
laquelle assistaient les parents d'élèves
pour la première fois. On retiendra que
112 lycéens obtiennent leur baccalauréat
(il y a eu quatre échecs) et que les 24
candidats au diplôme de commerce ont
subi avec succès les examens.

Voici les noms des nouveaux bache-
liers francs-montagnards et diplômés de
l'Ecole supérieure de commerce:

Baccalauréat: Type B (littéraire). -
Sandrine Chaignat, Les Breuleux;
Claude-Albert Muller, Les Breuleux;
Aline Paupe, Saignelégier: Type C
(scientifique). - Pascal Froidevaux, Les
Breuleux; Christian Gogniat, Lajoux.
Type E (économique). — Anne-Lise
Theurillat, Les Breuleux.

DIPLÔME COMMERCIAL
Charles Jeandupeux, Les Breuleux et

Inès Jeandupeux, Les Breuleux.
(pve)

Société de distribution en gros
cherche à acheter

LOCAL ou IMMEUBLE,
400 à 600 m2
Accès camion.
Ecrire sous chiffres 1 L 22-513 668 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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I Andréa Marzo - St-Croix
i Travaux de peinture tous genres. Révête-
I ments plastique, tapisserie, etc.
Travail rapide et soigné.
I Prix concurrentiels!
I Devis sans engagement.

I CJ 024/61 37 30 83 49500
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À VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC. salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau. 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 000.- à discuter.
(fi 003381 /43 22 67 Doubs France 91 62193

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Prix: Fr. 18.- souper compris chez CHARLES

Ç) 039/32 14 14 91-252

Amincissement
Massages esthétiques. Bains d'huiles
essentielles. Diète.
Institut de Beauté, Mme R. Sigg,
Bournot 33, Le Locle,

j <fi 039/31 85 75
OUVERT JUILLET-AOÛT. 91 594

Superbe

Citroën GSA X 3
toit ouvrant
juin 81. cuivre met.,
36 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale. Fr.
213.- par mois .sans
acompte. Reprise
éventuelle. Plus de
50 autres voitures au
choix, aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

Mini
1000
année 1974, 45 000
km., expertisée.
Prix: Fr. 2 800.-.
0 039/61 11 75.

17675

Range Rover
non expertisée. Fr.
3 500.-

Lada Niva 4 X 4
expertisée.

(fi 038/33 70 30. \28 283

Droguerie Centrale
M. Vaudroz, Côte 4, Le Locle

Pendant les vacances horlogères

FERME
du 16 JUILLET au 4 AOÛT 91 109

^̂ ^̂ ^̂ T
REPOURVOI

Î^^^^^
^

poste de 
conciergerie ~M

I tout de suite ou à convenir dans |
 ̂ petit immeuble, Jeanneret 45-47.

Appartement 3 pièces à disposition
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter: 039/31 85 37 22.3201

icogestirrkai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
g 039/31 38 14 91 428
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CiS O Propriétaires, gérances 
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Electricité générale m
Vente - Installations 91'83 %
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Ofl fifi 1
DaniekleanRichard 25 W I WW WW  M

CONTI & CIE La Claire 1 91.691 \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois \
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 J\ *\ 0 E% M
et cabinets de pendulettes _j I _L_L | 0 w __r

(TT1 CLAUDE JEANNERET «•'» \

^S  ̂ Peinture 
01 07 CI 

J
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Installation sanitaire I
Electricité - Gaz 91"221 %

SERVICES INDUSTRIELS - „ -- *^ |"riïjr* "' 31 63 63 I
NARCISSE TONDAT w*» 1
Tous systèmes f\ Jt /\ _P> S\ _¦ m
de chauffages Vl VW ilA  M
Envers 55 vl I OJ VHP I

Installation sanitaire - Ferblanterie SMBB M
Couverture - Etanchéité %
RENÉVERNETTI 01 O^ QQ I
Envers 17a W I fc"T Jv Ë

m
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coup de téléphone suffit
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Publicité intensive, publicité par annonces
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0 Bonjour les vacances!

Jf Bonjour le soleil!

0 Au revoir la grisaille!

g Et les produits de soins ?

B r̂r? n fl ^ T kf t T
-efcBWfi bien sûr !

A l'achat de DEUX produits
solaire et soin du visage

de votre choix, nous vous offrons
un magnifique

SAC DE PLAGE ENTOILE AVEC BRIDE
(dimensions: 33 x 30 x 10 cm)

du Mardi 3 au Samedi 7 Juillet

/ « \ En plus DOUBLE chèques fidélité Ei

sur toute la parfumerie

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 A*L.Robert.

ErraËZl
LHMZJ

centrale
Secteur cosmétique

Av. Léopold-Robert 57, 0 039/23 40 23-24

l La Chaux-de-Fonds J

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES PHARMACIENS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Dr Kurt KREIS
Docteur en pharmacie, membre de l'O.N.P. et ancien membre

du Conseil de l'O.N.P.

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

1B2097 Le Conseil de l'Ordre.

BERNE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DU GROUPE GALENICA
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Dr Kurt KREIS
administrateur et membre du comité du conseil de Galenica Holding SA. /.

| survenu le 2 juillet 1984.

Il garderont de Kurt Kreis le souvenir reconnaissant d'un ami fidèle,
d'un pharmacien d'officine engagé et d'un administrateur clairvoyant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 4 juillet 1984, à Neuchâtel.

Culte au temple des Valangines à 14 heures.

Berne, le 2 juillet 1984. 182094

MALVILLIERS Mon Dieu, plus près de Toi.

Monsieur et Madame Pierre von Allmen-Piaget et leurs enfants Elisabeth et \Jean-Diego. à Neuchâtel:
Monsieur Joël von Allmen, à Malvilliers,
Monsieur Alain von Allmen, à Neuchâtel.
Monsieur Yvan von Allmen, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Aimé von Allmen-Rossetti et leurs enfants Frédéric,
Janick et Jean-Marie, aux Geneveys-sur-Coffrane; '

Madame Maurice Challandes, à Fontaines, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max Challandes. aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs ~'

enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel von

Allmen;
Madame Suzanne Evard-von Allmen, à Malvilliers. ses enfants et petits-

enfants; i
Les familles parentes et alliées.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne von ALLMEN
née CHALLANDES

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 82e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2043 MALVILLIERS. le 1er juillet 1984.

Culte au temple de Boudevilliers, mercredi 4 juillet, à 14 heures. -
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel. ;£j
Penser au Foyer de la Côte à Corcelles (cep 20-391 ). J
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 192113

mazoa ¦ La Chaux-de-Fonds
vous offre ses prix nets !

K

_¦__¦¦¦ _¦_¦¦ 323 1500 GT. 3 p. Fr. 1 6 040.- net Fr. 13 250.-

I I I j j J ÊJÊ idem, toit ouvrant Fr. 1 6 640.- net Fr. 13 750.-

¦¦¦ ¦̂¦¦ M idem 5 p. et toit ouvr. Fr. 1 6 880.- net Fr. 13 950.-

"̂̂ ^^s  ̂ 323 1500 GT, 4 p. Fr. 16 620.- net Fr. 13 750.-

323CD 1300 GL, 4 p. Fr. 1 3 1 90.- net Fr. 11250.- BB Î^ yjHj^  ̂̂ M*jf
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Garage de l'Avenir , Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds, CÇ 039/23 10 77
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Solution du mot mystère:
Faido

¦IIC4" ®n a°hète les¦ ••• * Jours micro-ondes
mmmÊ&gm*a*emi de toutes les marques de

§P ̂mÊSanyo, Philips, Moulinex "m9f%f%

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 ¦
I marin «centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

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

M. M TOUTOU-
JLJ& PALACE

JR& Wk Le salon dé beauté
B f̂jjf M pour chiens de toutes

WË ^^ VaWt SL Coupes et soins prodigués
_̂ 5ç=̂ -̂ S» wmV-£*l& 

par Mme 

Monti, toiletteuse

@ 039/23 08 32 -Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

VACANCES ANNUELLES
du 16 juillet au 6 août inclus

Réouverture mardi 7 août, à 8 h.

L'entreprise de couverture

Jean-Pierre SOGUEL

SERA FERMÉE
du 7 au 28 juillet 1984

169S8

, Les émissions solaires de Rambaud

t 

Bronzage rapide, soins et protection de
la peau assurés.

Finement parfumées au petit grain du
Paraguay.

Salon du Grand-Pont
Dames — Coiffure — Messieurs
120, av. L-Robert, @ 039/26 41 63

I 7209

RB AVIS MORTUAIRES Hî

Monsieur Georges Junod-Daenzer, ses enfants et petits-enfants, à Cronay; ,
Monsieur et Madame Christian Daenzer-von Gunten, leurs enfants et petit-

enfant, à Vernayaz;
Monsieur et Madame Frédy Daenzer-Chard, à Dombresson,

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

*Madame

Laure DAENZER-CHABLAIX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 30
juin 1984, dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cronay le mercredi 4 juillet à 14 h. 30. i

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: 1411 Cronay.

Le y'usfe esf plein de confiance
dans sa mort même.

Prov. 14/32

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17737 j



Les échos des semailles du passé
Assemblée générale de l'ASPA M

L'assemblée générale de l'ASPAM (Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloises) et du Musée paysan ne saurait se
terminer sans deviser autour d'un feu, dégustant un breuvage de ce pays et
de douces choses. L'amitié qui unit les membres,les souvenirs, les bons mots,
c'est bien sûr près de l'fitre du Musée paysan qu'ils ont fleuri , alors que les
participants à l'assemblée avait la primeur de l'exposition «Revivre nos fer-
mes», visible depuis vendredi dernier. Auparavant, les choses sérieuses ins-
crites à l'ordre du jour avaient été débattues et présentées à l'aula de la
SSEC. Présidée par M. André Tissot, l'assemblée a donné l'occasion de passer
un revue les activités de l'exercice écoulé.

Des têtes de chapitre dans les préoccupations, soit l'installation de la
ferme de la Recorne 35 à Ballenberg, les .20 ans de l'association, une
campagne de recrutement réussie, et diverses activités.

A Ballenberg, la ferme neuchâteloise
est ressuscité, plus belle qu'avant; elle
est définitivement couverte de bardeaux,
et l'on travaille actuellement à l'inté-
rieur. «Je suis satisfait», devait dire le
président qui , par ailleurs, a suivi les tra-
vaux de très près et surmonté quelques
embûches.

Les gens de Ballenberg ont bien tra-
vaillé. L'inauguration est prévue pour
cet automne.

Le rapport d'activité rédigé à l'occa-
sion du 20e anniversaire a valu des
encouragements du président de la Com-

mission fédérale des monuments histori-
ques tenant à préciser que la Confédéra-
tion est toujours prête à apporter son
aide.

Après la campagne de recrutement, 90
nouveaux membres ont rejoint la grande
famille de l'ASPAM qui dépasse le mil-
lier. Les comptes ainsi sont positivement
balancés avec un actif de plus de 33.000
francs. L'exercice 1983-84 a vu un record
de recettes et comme le veut la tradition,
ce sont quelque 5000 francs qui seront
attribués au Musée paysan.

Des excursions.projections de filins,

parutions de publications, ont entretenu
la passion des membres pour toutes ces
choses venues du passé.

Le Château des Frètes, autre objet de
souci , repose maintenant sous un ciel
plus serein. U deviendra une clinique
pour convalescents et le propriétaire a
assuré en conserver le cachet.

Les Moulins du Col-des-Roches, grâce
au dynamisme de la Confrérie des meu-
niers, sont aussi en bonne voie de restau-
ration; La Bourdonnière au Locle, désor-
mais en mains d'une fondation, voit
aussi l'avenir plus sereinement. Le rap-
port du conservateur du Musée paysan,
M. Ryser, dit aussi que la vieille ferme
vit d'une seconde jeunesse et jouit d'une
belle animation.

Maintenant les yeux se tournent vers
la Combeta, cette ferme voisine, en voie
de restauration également et qui sert
déjà à diverses collections. C'est sur
cette maison-là que se porteront les
efforts et elle deviendra un élargissement
appréciable du musée actuel.

A la salle Challandes de la Bibliothè-
que de la ville - où sont entreposées les
collections de meubles, tableaux, dentel-
les, ouvrages ayant trait à l'histoire
locale - un catalogue détaillé se consti-
tue autour de la dentelle et deviendra un
outil apprécié des chercheurs.

Voilà succintement résumé les mille
faits de la vie de l'ASPAM. Nous
empruntons la conclusion au rapport
d'activité: «Les germes du futur sont
aussi dans les semailles du passé».

Outre les membres du comité et amis,
un participant fut tout particulièrement
salué dans l'assemblée: M. Marc Emery,
le conservateur des monuments et sites
récemment nommé par le canton. On
compte bien sur ses attaches et racines
chaux-de-fonnières pour avoir sa com-
préhension et son appui, (ib)

Paysages, délices et orgues
Elisabeth Garnier au Temp le des Planchettes

Le Temple, rénove, des Planchettes,
abrite depuis peu un étonnant petit
orgue.

L 'instrument est beau, certains de ses
registres sont rutilants, d'une vigueur
qui permet de superbes contrastes, il
possède des zones de clarté et d'ombre
mais il est évident que c'est l'aspect
baroque qui est le plus spectaculaire et
celui sur lequel le facteur semble s'être le
plus attardé. Nous sommes ici en pré-
sence d'une arégale» parmi les plus
impressionnantes loin à la ronde!

A peine remis de l 'inauguration de ce
bijou baroque, les organisateurs de con-
certs des Planchettes ne nous ont pas
fait attendre trop longtemps la suite de
cette attachante découverte qui, jusqu'à
maintenant, tient les promesses de ses
débuts. Le récital de vendredi soir offrait
à un public nombreux, l'un des plus
délectables programmes de musique
baroque qui soit.

Elisabeth Garnier, claveciniste et
organiste parmi les plus éminents de

notre temps, (elle f i t  ses études au Con-
servatoire de Paris), passa en revue
l 'essentiel des ressources sonores de
l 'instrument et nous fi t  entendre des
pages de Jean-S. Bach, Girolamo Fres-
cobaldi, XVIIe siècle italien, Jean-Chré-
tien Bach (début du classicisme) et
Vivaldi.

Elisabeth Garnier est bien désignée
pour faire revivre ces pages volubiles,
très près de la technique du clavecin
(partite diverse sopra O Gott, Du from-
mer Gott, prélude et f u g u e  de Jean-S.
Bach) et le XVIIe s. italien, pages impré-
gnées de l'esprit de la danse auxquelles
Frescobaldi donne une vie tressaillante
et un souffle que l 'interprète, dans une
impeccable technique de haute école, sut
reproduite (dans les autres œuvres de ce
programme également).

Un instrument séduisant, une virtuose
en pleine forme, un excellent concert,
l 'acoustique du Temple des Planchettes,
plafond de bois en berceau, ne manque
pas de qualité. D. de C.

Cour civile du Tribunal cantonal * Muait«£,4 * ^*£i*&»; T. .. . .; ! . *  ' . , .--»_»_ l .- T*. -' ¦ - , -i — *¦•--- ,Lrt__f

«Je crois rêver et je constate que Me G. a bien fait de ne pas venir ici à
cette audience, parce que je lui aurais dit soit que c'est un sot, soit un
impertinent...»

L'avocat qui s'exprimait ainsi hier matin devant la Cour civile du Tribunal
cantonal siégeant à Neuchâtel, démontrait ainsi qu'il était outré que l'on put
après trente ans de ministère public et douze ans de présidence de la Cour de
cassation, lui reprocher d'avoir voulu induire la justice en erreur. A lui, ou à
son client, mais il prend l'entière responsabilité de la démarche dans cette
affaire d'«incident eh inscription de faux» pour laquelle ont lieu les débats.

En résumé, il s'agit d'une affaire de litige de droit de passage qui oppose
un propriétaire M. R., à un autre, M. A. La partie A, ayant construit un garage
sur ce qui est l'assiette du passage que le propriétaire R., à La Chaux-de-
Fonds, utilisait pour parquer sa voiture.

Le problème était de savoir ce qu il en
était du droit de passage. Il s'agissait
aussi de savoir ce que l'on entendait par
garage. Pour essayer de plaider son point
de vue, expliquera le juge rapporteur M.
de Rougemont, R. a fait un montage
photo, une sorte de plaidoyer graphique,
montrant d'une part comment était la
situation en 1978-1979 et comment elle
est maintenant.

Comment? Des photos ont été prises
en 1981 ou 1982, le même jour à la même
heure. Sur l'une d'elles, M. R. a tracé au
stylo feutre, assez grossièrement, et en
rouge, la situation antérieure et notam-
ment une partie de construction qui
avait disparu.

Des photocopies des photos en ques-
tion avaient été déposées au dossier se
trouvant entre les mains du tribunal et
le défendeur A., demandait par l'inter-
médiaire de son avocat que l'on consta-
tât l'existence de faux, parce que l'un des
documents était marqué 1981-1982 et

I autre iy/B-iy/9 , alors qu U s agissait
bien évidemment de la même photo,
l'une crayonnée, l'autre pas.

Cela peut sembler très simple. Eh bien
non! Première question à trancher: dis-
positions applicables lorsque la pièce
déposée en tant que preuve, consiste en
une photocopie de photographie.
Seconde, oui ou non a-t-on voulu induire
la justice en erreur?

A diverses nuances juridiques près,
ressortant des exposés du juge rappor-
teur, du président M. Pierre-André
Rognon ou des juges Alain Bauer, Phi-
lippe Aubert et Jacques Ruedin - assis-
tés de M. Michel Guenot, greffier - tout
le monde est d'accord. Il est clair qu'on a
un dessin alléguant une situation anté-
rieure et expliquant mieux qu'avec
n'importe quel vocabulaire l'état 1978-
1979.

Les surcharges visibles ne constituent
donc pas des faux. Il est vrai que sur la
photocopie, ce qui était en rouge est

apparu en noir, le demandeur a eu tort
de ne pas produire l'original tandis que
le défendeur a eu raison d'en exiger la
production.

La sagesse commandait d'en rester là,
remarquera le président en intervenant
au sujet de la seule divergence existant
entre les juges: la répartition des frais de
justice.

La Cour retiendra finalement que la
production de l'original ou des originaux
s'est faite sans frais particuliers et finit
par mettre les frais de l'incident de faux
à la charge de celui qui l'a soulevée: la
partie A et son avocat.

DE LA VILLE A LA CAMPAGNE
Une autre affaire de droit de passage

occupera encore le tribunal. Il s'agissait
ici d'un droit rural et l'on sait combien
ils sont sources de difficultés. A défaut
d'avoir pu résoudre de façon élégante le
conflit, afin que la ferme isolée sise sur le
territoire de La Brévine ait toujours
accès au chemin qui mène à travers la
forêt sur la route cantonale des Sagnet-
tes, la Cour, à la majorité, se rallie au
maintien du droit, né il y a presque cent
ans et concédé à perpétuité. Là égale-
ment un peu de bonne volonté de part et
d'autre aurait sans doute permis d'éviter
un procès.

R. Ca.

Ancien président de la Cour de cassation sur la sellette

Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général était réuni hier soir
à la Maison de commune sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Gafner. Les
souhaits de bienvenue ont été adressés
au cinq nouveaux membres du législatif.
Au menu, quinze points à l'ordre du jour,
la nomination des différentes commis-
sions ainsi que des délégués de la com-
mune. Le président, M. Jean-Jacques
Racine, nouveau président de commune,
remercia les conseillers de la confiance
témoignée et assura rassemblée qu'il
s'efforcera toujours de défendre les inté-
rêts de la commune.

M. André Ledermann a été désigné au
poste de secrétaire du Conseil général.
Pour le représentant au comité scolaire
de La Fontenelle, il a fallu avoir recours
au tirage au sort. Les deux candidats en
présence MM. Francis Schweizer et
Jean-Philippe Robert n'ayant pu se dé-
partager après trois tours au scrutin
secret. C'est finalement M. Francis
Schweizer qui a été désigné.

Le Conseil général décida également
de vendre une parcelle de terrain de 120
m2 à M. Pierre Thomann. Le président
donna alors connaissance d'une lettre de
démission de l'Etat-major du corps des
sapeurs-pompiers du premier lieutenant
François Mosset qui va quitter la localité
prochainement. Avant de clore l'assem-
blée, le président souhaita à chacun de
bonnes vacances, (m)

Les commissions sont désignées

Perfectionnement professionnel au Technicum neuchâtelois

Créé au début de années soixante
par un accord conclu entre le Dépar-
tement de l'instruction publique et
les Villes de Neuchâtel, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, le Technicum
du soir a permis à plusieurs centai-
nes de candidats d'obtenir le diplôme
cantonal neuchâtelois de technicien
d'exploitation.

Avec l'entrée en vigueur, en 1982,
de l'ordonnance fédérale fixant les
conditions minimales de reconnais-
sance des formations de technicien,
la question se posait de savoir s'il
fallait maintenir, dans notre canton,
un diplôme cantonal ou au contraire
s'adapter aux prescriptions fédéra-
les.

Placée devant cette alternative, la
Commission du Technicum du soir a
opté pour la préparation d'un titre
reconnu â l'échelon de la Confédéra-
tion. Un groupe de travail formé de
représentants du monde industriel et
d'enseignants a développé un projet
de modification du plan de forma-
tion.

elle se poursuit, dans un second temps,
jusqu'aux examens de technicien
d'exploitation ET. Tout au long des étu-
des qui s'étendent sur sept semestres,
l'accent est mis sur l'acquisition de con-
naissances relevant des domaines tou-
chant l'organisation du travail, la plani-
fication , l'ordonnancement, le calcul des
prix de revient; des branches techniques
et scientifiques complètent le bagage des
candidats qui sont capables au terme de
leur formation, d'organiser de façon
rationnelle le potentiel producti f des
entreprises dans lesquelles ils sont appe-
lés à travailler.

Le lancement de cette nouvelle forma-
tion , à la rentrée d'août prochain, a
entraîné l'abandon de la dénomination
du Technicum du soir et son remplace-
ment - pour satisfaire aux exigences
légales - par l'appellation : Ecole techni-
que du soir, en abrégé ECOTS. Les cours
de l'ECOTS sont dispensés, à Neuchâtel,
dans le cadre du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
et à La Chaux-de-Fonds sous l'égide du
Technicum neuchâtelois. (cp)

Il est apparu d'emblée que l'objectif
retenu serait plus facilement atteint si
une collaboration pouvait s'établir avec
l'Ecole suisse de gestion d'exploitation.

En février 1984, la Commission du
Technicum du soir adoptait l'ensemble
des propositions du groupe de travail y
inclus la signature d'une convention avec
l'Ecole suisse de gestion d'exploitation.
A son tour, le Conseil d'Etat adoptait
dans le courant du mois de mai une série
d'arrêtés légalisant cette nouvelle voie
de perfectionnement professionnel dans
notre canton.

Conçue sur deux cycles d'études en
emploi, cette nouvelle formation aboutit,
dans un premier temps, à l'obtention du
brevet fédéral d'agent d'exploitation;

Gestion de production: nouvelle voie

Voumard Machine SA

Les membres du personnel de la firme
Voumard Machines Co SA comptabili-
sant 25 années de service sont tradition-
nellement invités à prendre part à une
excursion. Les collaborateurs des usines
de La Chaux-de-Fonds et Hauterive ont
donc effectué leur course d'école le 22
juin dernier. Ils ont visité le Palais fédé-
ral à Beme où ils ont été aimablement
reçus par M. Pierre Aubert, le conseiller
fédéral chef du Département des Affai-
res étrangères. Grande première égale-
ment puisque une collaboratrice, titu-
laire de 25 années de service dans cette
entreprise, était du voyage. (Imp)

Course d'école
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31.14.96

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

MADAME ADRIENNE
HOPPLER-STEIMANN
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance pour l'affection témoignée
durant la maladie de sa chère dispa-
rue.
LE LANDERON, juin 1984. 17464

La famille de

MONSIEUR FRANÇOIS SCHICK
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1984. 17704

Une messe funèbre aura lieu à la
Mission catholique italienne.
Parc 47, aujourd'hui 3 juillet

à 18 h. 30.

Monsieur
Paolo GIOIA

décédé en Italie
le 30 mai 1984. i82oa9

NEUCHATEL
M. Dr Kurt Kreis, 1925.

Décès

Madame et Monsieur André Gagnaux à Corcelles (NE);
Monsieur André Vuillemier à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Francine Bourquin;
Monsieur et Madame Michel Knecht à Montana (VS);
Monsieur et Madame Ernest Gasche à Binningen (BL);
Monsieur Pierre Stauffer à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul ROBERT-TISSOT
née Edmée KRUMMENACHER

leur chère belle-sœur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection
le 30 juin 1984, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i82ioa ¦
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«Temps présent» et «Tell Quel»,
sous la conduite de Dominique
Huppi, se sont unis pour évoquer
«l'expo 64». Ils ont invité des nota-
bles. On peut donc affirmer que le
troisième «T», dans l'esprit, étant
présent en tant que tel: «Table
ouverte» participait aussi à la fête.

Car ce f u t  une fê te, bien cons-
truite, avec ses chapitres, certains
introduits par un sourire boulimi-
que, d'autres en musique ou en
chansons, recours étant fait  aux
archives de la télévision, à celle du
Ciné-Journal suisse et à des docu-
ments récents retrouvant témoins
ou paysages de 1964, transformés
ou fidèles à un rêve d'il y  a vingt
ans.

Notons en passant combien ce
bon vieux et défunt Ciné-Journal
suisse devient précieux, d'autant
que tous y ont accès, à la Cinéma-
thèque, alors que le Téléjournal
n'est pas à la disposition de cha-
cun, on se rend de mieux en mieux
compte de ce qui fu t  perdu quand il
cessa de paraître, ily a une dizaine
d'années.

1964, c'était l'euphorie, souvent
le triomphalisme, la mise sur orbite
d'une Suisse de dix millions d'habi-
tants. Mais c'était aussi le temps
timide des premiers doutes devant
la consommation qui augmentait,
l'abondance qui n'apportait pas
forcément le bonheur à ceux qui en
profitaient, reçue comme une évi-
dence, un don des aînés, pas une
conquête, par la jeunesse qui, plus
tard, allait exploser — pas seule —
dans les campus américains, à
Berlin, à Paris, en mai 68. Et
même en Suisse.

Un bel et unanime hommage a
été rendu aux responsables de
l'expo 64 qui surent alors proposer
un point nuancé sur notre réalité.
L'autosatisfaction existe. Ce qui
semble frapper aujourd'hui, ce sont
les premiers doutes, leur forme
timide d'il y a vingt ans. Mais cette
mise en évidence du doute est bien
dans le caractère de notre présent,
maintenant que l'on sait que les
espoirs de 1964 ne se sont pas réa-
lisés dans leur totalité, que la
croissance est, sinon arrêtée, du
moins freinée.

Souvenons-nous des cinq f i lms
de Brandt, qui rendirent célèbres
la «voie suisse», avec le question-
naire impertinent de «Gulliver».
Dans le commentaire, un mot,
«planifier» , lui fu t  interdit, rem-
placé par un alors plus prudent
«prévoir». Et il y  avait le regard
d'enfant , reconnu aujourd 'hui
comme lucide — c'est ça la vie ?...

Au fond, cette émission avait
tout de même un défaut , vouloir
brasser trop de souvenirs, faire
trop de réflexion, donc celui
d'avoir été trop courte. Car il reste
beaucoup à dire...

Freddy Landry
P.S. Tous les documents anciens
proviennent de la TV ou du CJS. On
peut s 'étonner que les responsables
de l'expo 64 n'aient pas fait fixer sur
pellicule leur manifestation...

Les trois «T»
réunis
pour l'expo 64
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,

. par Michel Desautels, Radio-Canada.
3 16.05 Les enfants terribles, avec les

«Ç équipes de Couleur 3. 18.05 Journal
L

^ 
du soir. 18.15 Actualités régionales.

Ç 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
3 19.05 Les dossiers et revue de la

aO presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-
"5* tez voir. 20.02 Soir d'été, par Gil
«~ Caraman. 22.30 Journal. 22.40
 ̂ Témoins de notre temps. 0.05-6.00

Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ROMANDE 2
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Les symphonies d'Honegger.
17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avants-scènes radiophoniques:
L'île des chèvres, pièce en 3 actes
d'Ugo Betti. 22.30 Journal. 22.40
Bleu nuit, par Gérard Suter. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SU|$SE ALEMANIQUE
i ' i  i 

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15 Sport.
19.30 Société. 20.15 Théâtre. 2L15
Jazz. 0.30 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
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Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Repères contem-
porains. 15.00 Musiciens à l'oeuvre:
Bruno Maderna: 2. L'aulodia et le
concerto. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30
Concert: Orchestre national de
France: Ravel et Rhapsodie pour cla-
rinette et orch. en si b. maj.,
Debussy; Symphonie en ré min,
Franck. 22.34-2.00 Les soirées de
France-Musique: Programme musi-
cal. 23.10 Jazz-Club.
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Programmes donnés sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Festival de La
Rochelle: Récital A. Angster. 16.03
Les yeux de la tête, par M.-H.
Fraissé. 18.10 Le cri du homard. 18.30
L'Amérique des pionniers: la pieuvre.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences: Histoire des origines. 20.00
Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.45 Lec-
ture. 21.50 Musique: Festival de La
Rochelle: Groupe vocal de France.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira , par J. Bofford.
11.05 Où sont-ils donc ? par Jean-
Charles Simon.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 Le
coeur sur la 2. Jack Kerouac, la pas-
sion américaine. 6.10 Jazz des années
30 et 40. 7.05 Jazz et rock des années
50 et 60, avec des textes de Kerouac
lus par Oers Kisfaludy. 8.05 Les
musiques de J. Kerouac. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Vie et destin de J.
Kerouac, par Claude Jaquillard.
10.00 L'ange de la «beat génération»,
table ronde menée par Yvette Rielle.
12.05 Jazz et rock.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Pages de Boyce, Percham,
Vaughan Williams, Copland et
Bernstein. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Brahms, Schubert, Czerny, Liszt,
Spohr et Mozart. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00 Les
sonates de Beethoven: «Der Sturm».

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00,19.55,23.00. v

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Mozart, Schubert, Bach. 3.50
Mus. tradit. 4.00 Concert. 5.00 Chan-
sons, jazz, musique. 7.10 Actualité du
disque, par P. Kaminski. 8.00 Le
journal de musique. 9.05-7.00 Journée
USA. 9.05 Le matin des musiciens:
Les voix de l'Amérique.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Egypte en quête
d'un empire (3): L'Egypte des
monastères. 8.33 Le miroir brisé (3):
l'absence. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.30 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.50 Musique: Festival de La
Rochelle: atelier Arditi.
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.00-17.00 Tennis. Tournoi inter-
national de Wimbledon

15.45 Tour de France
4e étape: Béthune - Cergy-Pon-
toise

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme (2)

Série. Aujourd'hui: L'Homme
du Neanderthal

18.00 Nous avons fait un beau
mariage...

19.00 Télérallye
Ire partie. Nouveau jeu.
Aujourd'hui, en route pour les
Grisons

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

2e partie. Jouez avec nous
20.20 si on chantait...

Cette semaine à Bruxelles, avec
Julie, Bernard Menez, Doro-
thée, Plastic Bertrand, Philippe
Anciaux

Plastic Bertrand

21.00 Dallas
Le Goût du Succès. Série

22.00 Téléjournal

22.15 Rencontre
pour un
soir d'été

Au cours de l'été, les
téléspectateurs pourront
voir ou revoir un certain
nombre d'émissions de
grande qualité au cours
desquelles des écrivains,
des musiciens, des hom-
mes politiques et des artis-
tes révèlent leur convic-
tion profonde, leur
manière de travaille»*,-
leurs rapports avec le
monde. Ce soir: Marcel
Aymé

23.40 Stations
Métal. Feuilleton

Sur la Chaîne suisse italienne:
23.40-1.00 Estival jazz, à Lugano

EgglHGMD
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

La jardinière aux œufs pochés
12.30 Cocktail maison

Avec: Enrico Macias - Jean
Lefebvre

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Le Cabinet noir. Série. Avec
Pierre Vaneck

15.45 Tour de France
5e étape: Béthune - Cergy-Pon-
toise

16.50 Croque-vacances
Chilly Willy: Ecole de pilotage,
dessin animé - 16.58 Bricolage:
Des animaux en pinces à linge -
17.06 Variétés: Zoé - 17.33
Variétés: Zig-Zag

18.00 Beary
Le Dindon. Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
La première fois

18.20 Grand-mères
Odette Robert. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Politiques

Invité: Pierre Mauroy
21.50 Paul Delvaux: Carnets de

croquis et toiles
22.15 Actualités

22.30 Le
Tambour

Film (v.o.) de Volker
Schloendorff (1979),
d'après le roman de
Gùnther Grass. Avec:
David Bennent - Mario
Adorf - Angela Winkler

De 1899 à 1945, à travers l'Europe.
La singulière destinée d'un homme
qui refuse de grandir et devient le
témoin accusateur du nazisme. Une
mise en scène solide pour un film
attachant et sensible. Une oeuvre
rare et ambitieuse où l'interprétation
notamment celle du jeune David Ben-
nent ajoute à l'angoisse du sujet. i
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15.00 Tennis

Internationaux de Wimbledon
16.40 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terre du Bout du Monde (17)

Série de Herval Rossano
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (18)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Due Uomini a Confronte (2)

Téléfilm de Larry Lust
22.20 A travers le monde en chemin

de fer
23.20 Téléjournal
23.30 Cyclisme

Tour de France
23.40 Estival jazz

BEfflàdEI
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations • Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

La Part du Lion. Série. Avec:
Maria Pacôme - Maria Latour

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

La Mutation. Avec Roy Thin-
nes

14.25 Sports d'été
Tennis: Quarts de finale à
Wimbledon

18.00 Récré A2
Yakari: La Guérison - Pic Pic
Pic: Les Ballons - Terre des
Bêtes: Le renard volant

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

Les dossiers de l'écran

20.35 Asphalte
Film de Denis Amar.
Avec: Carole Laure - Jean
Yanne - Jean-Pierre
Marielle. DÉBAT; Vivre
ou mourir sur la route, un
choix de société

De nos jours, en France, quelque
part sur une autoroute écrasée de
soleil, la brutale rencontre d'un
homme et d'une femme dans le-chaos
des grands départs en vacances.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

8.45 TV scolaire
Géographie: 3. Tourisme au Sri
Lanka - 9.15 Biologie: 6. Les petits
animaux

10.15 Cours de formation
Légitime défense (5)

10.30 TV scolaire
Croissance des plantes: Féconda-
tion - 10.45 Comment elles devien-
nent vertes - 11.00 Gothard:
Transport de marchandises au
Moyen Age (2)

14.10 Da capo
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
17.00 La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire
18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dirâktus...

Musique populaire d'Amriswil
19.30 Téléjournal-Actualités

régionales - Sports
20.00 Der Alte
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Folklore international

Gidda, danse Hindoue
23.00 Mardi-sports
23.55 Téléjournal

fini oi
19.00 Flash informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 «Rock plus fort, y en a qui

dorment»
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 La Cible
étoilée

Film de John Hough.
Avec: John Cassavetes -
Sophia Loren - George
Kennedy

En 1945 en R.FA. Un détourne-
ment de fonds permet une hypothèse
sur l'accident qui a coûté la vie au
général Patton.

22.45 La présence réelle
Réflexion sur le théâtre et ses
utopies

23.45 Nostalivres
23.50 Prélude à la nuit

Les Solistes de Marseille: Dan-
ses populaires roumaines, Bar-
tok
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns
19.00 Informations
19.30 Ehen vor Gericht
21.00 Tennis

Internationaux de Wimbledon
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Der starke Ferdinand
23.35 Mit Handkuss Helmuth Lohner
0.05 Informations


