
L'armée libanaise se déploie de part et d'autre
de la ligne de démarcation

Le plan de pacification du «grand Beyrouth» s'est déroulé hier sans
incident majeur dans la ville, où l'armée libanaise a commencé à se déployer
de part et d'autre de la ligne de démarcation.

Le déploiement de l'armée depuis le port, au nord, jusqu'au secteur de
l'aéroport, au sud, première étape du plan de sécurité pour Beyrouth; s'est
effectué sans incident. A l'est, où les milices chrétiennes ne se trouvaient pas
sur le front, cela ne fut qu'une opération de routine, les unités de l'armée qui
occupaient le terrain étant relevées par des troupes des 5e et 3e brigades.

Le cadeau d'accueil d'une femme libanaise aux soldats de l'armée régulière: une
bonne lampée d'eau fraîche! (Bélino AP)

A l'ouest, les miliciens d'Amal, du
parti socialiste progressiste (PSP —
druze) et quelques petits mouvements
qui tenaient le front ont plié armes et
bagages, cédant, parfois dans l'enthou-
siasme, parfois à regret, leurs positions
aux militaires.

DDC ANS DE COMBAT
Dès l'aube, les premiers éléments de la

6e brigade ont commencé à se déployer,
à partir du port, dans tout le vieux cen-
tre-ville, entièrement ravagé par dix
années de combats.

Guidés par les observateurs libanais
présents sur le terrain depuis deux mois,
progressant avec prudence parmi les gra-
vats jonchant les rues étroites pour évi-
ter les projectiles non-explosés, les sol-
dats se sont fait remettre toutes les posi-
tions d'Amal et de ses alliés.

TROIS PASSAGES
Cette opération, qui couvre une zone

de 80 km 2, sera suivi aujourd'hui par la
réouverture de trois nouvelles voies de
passage entre les deux secteurs de Bey-
routh. Depuis le 6 février dernier, un seul
passage était ouvert. Enfin, selon Radio-
Beyrouth, l'aéroport devrait reprendre
ses activités vendredi.
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Beyrouth : la pacification en marche(D

Petite bouff ée de f raîcheur
dans la moiteur de l'été tropical.

Pays des contrastes sociaux
indécents et de la violence politi-
que, le Guatemala élisait diman-
che dernier une nouvelle Assem-
blée constituante, la quatrième
en une trentaine d 'années.

Une assemblée censée prépa-
rer des élections présidentielles
pour 1985, mais dont les ailes ont
été soigneusement rognées avant
même qu'elle ait pu prendre son
envol. Jaloux de son autorité, le
général Mejia, chef de l'Etat, l'a
en eff et mise en garde préventi-
vement contre toute velléité de
sortir de son rôle de f aire-valoir:
*Si les politiciens veulent un dic-
tateur, ils l'auront».

Pas question donc pour les
nouveaux élus de vouloir donner
des conseils au gouvernement

En se rendant aux urnes, les
électeurs étaient ainsi avertis de
la p o r t é e  limitée de leur vote.

Ds se sont néanmoins déplacés
en masse, provoquant la pre-
mière surprise du scrutin.

La seconde est la déf aite des
f ormations d'extrême-droite,
soutenues pourtant ouvertement
p a r  la majorité de l'armée et des
dirigeants de l'économie privée.

Donnée f avorite, la coalition
Mouvement de libération natio-
nale - Centre national authenti-
que a en eff et été battue p a r  la
démocratie-chrétienne et par
l'Union du centre national de
l'éditeur Carpio Nicole. Le Parti
national rénovateur ayant égale-
ment réalisé un bon score, le cen-
tre droit sera donc en position de
f o r c e  au sein de la f uture assem-
blée.

Mais pour f a i r e  quoi ?
Bien que le Guatemala soit le

p a y s  le p lus  riche d'Amérique
centrale, p r è s  de 40% de la popu-
lation active est au chômage;
entre la petite minorité des nan-
tis et la masse des déshérités, les
disparités sont énormes; cause
ou conséquence d'une guérilla
endémique, la violence règne en
maître dans la p l u p a r t  des
régions du pays; dans l'Alti-
piano, on ne compte plus les
massacres d'Indiens et de pay-
sans dont plus de quarante mille
ont déjà f u i  en direction du Mexi-
que pour croupir dans des camps
de réf ugiés.

Pourtant, aucun des dirigeants
des partis qui présentaient
dimanche des candidats n'a osé
p r é c o n i s e r  de quelconques réf or-
mes, économiques ou sociales.
Sachant pertinemment qu'il
aurait du même coup signé son
arrêt de mort

Bouff ée de f raîcheur que ces
élections. Mais probablement
aussi éphémère que l'embellie
qui sépare deux orages estivaux.

Roland GRAF

Embellie
au Guatemala

E3H

Sombres perspectives pour le gouvernement italien

Le scandale de la loge maçonnique
clandestine P2 (propagande due) qui
avait déjà provoqué en 1981 la chute
du gouvernement du démocrate*
chrétien Arnaldo Forlani, met en dif-
ficulté trois ans plus tard un autre
gouvernement, celui du socialiste
Bettino Craxi.

M. Natta: *L autononue du parti sur le
plan international est totale».

(Bélino AP)
En mai 1981, M. Forlani avait dû

démissionner à la suite du scandale
provoqué pr la découverte d'une liste
de 982 personnalités , hommes politi-
ques, officiers supérieurs, magis-
trats, banquiers et journalistes ayant
adhéré à la loge P2, au cœur d'un tra-
fic d'influences et d'argent

Après la publication mardi soir du
rapport final de la commission d'enquête
parlementaire sur la loge, une crise de
gouvernement est attendue. Le rapport
met en effet en cause M. Pietro Longo,
ministre du budget et secrétaire général
du parti social-démocrate, l'une des cinq
formations de la coalition au pouvoir
avec la démocratie-chrétienne, les partis
socialiste, libéral et républicain.

SUR LA LISTE
Le nom de M. Longo figure sur la liste

saisie au printemps 1981 dans la villa du
«maître vénérable» licio Gelli en Tos-
cane qui a été qualifiée «d'authentique
et crédible» par Mme Tina Anselmi, la
présidente de la commission d'enquête.

M. Pietro Longo a pour sa part
affirmé que ce rapport n'apportait
«aucune preuve» de sa participation aux
activités clandestines de licio Gelli. en

fuite depuis .son évasion en août 1983 de
la prison genevoise de Champ-Dollon et
recherché en Italie pour espionnage,
complot contre l'Etat et corruption.

Le président du Conseil, M. Craxi, a
fait savoir qu'il n'avait «aucune inten-
tion de se démettre ni d'ouvrir une crise,
après la publication du rapport.

La voie demeure étroite pour M.
Craxi: il doit en effet satisfaire aux exi-
gences de moralité qu'il avait proclamées
à son arrivée au pouvoir sans faire per-
dre la face à M. Longo, son principal
allié dans une coalition nettement domi-
née par la de.
Selon son secrétaire général
PCI: autonomie

Le Parti communiste italien entend
demeurer totalement indépendant de
Moscou, a affirmé hier son nouveau
secrétaire général, M. Alessandro Natta.
Il a dit n'avoir nullement l'intention de
se rendre en pèlerinage en Europe de
l'Est.

M. Natta, dont c'était la première
conférence de presse depuis son entrée
en fonction, a dit que l'Italie avait raison

d'appartenir à l'OTAN mais que le gou-
vernement devrait insister pour que
l'alliance œuvre pour la paix et la
détente.
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La Loge P2: lin héritage empoisonné

Un employé d'un cabinet juridi-
que, qui courait dans les couloirs
d'un immeuble de Chicago, est
passé accidentellement à travers
une fenêtre et s'est tué en tom-
bant du 39e étage.

Selon la police, l'homme, qui
était âgé de 29 ans, pourrait ne
pas avoir vu la fenêtre: ses verres
de contact ont été retrouvés dans
un bureau.

«Nous avons entendu un bruit
de verre brisé, a relaté un témoin,
qui se trouvait à l'extérieur. Et
puis il a commencé à tomber, tom-
ber, tomber...» (ap)

Le Suisse Gilbert Glàus a pris la troisième place de la sixième étape du
Tour de France, remportée par le Belge Frank Hoste. Le coureur hel-
vétique aurait pu espérer encore un meilleur classement s'il n'avait

pas été gêné par Sean Kelly qui a finalement été déclassé.
• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 14

M
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le temps sera générale-
ment ensoleillé. Quelques nuages subsis-
teront toutefois en montagne. La bise
cessera progressivement.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: en
général ensoleillé. Hausse de la tempéra-
ture. Temps devenant instable et ora-
geux dès dimanche.

Jeudi 5 juillet 1984
27e semaine, 187e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 43 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 13 h. 13 14h. 31
Coucher de la lune 1 h 07 1 h. 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,09 m. 750,04 m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,40 m.

météo
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France: l'opposition choisit la «guérilla»
Le gouvernement contraint de recourir à la procédure d'urgence

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

Le Conseil des ministres a ainsi autorisé hier le premier ministre Pierre
Mauroy à utiliser l'article 49/3 de la Constitution pour stopper quand il le
voudra et autant qu'il le voudra les débats â l'Assemblée nationale, déjà pro-
fondément enlisés depuis l'ouverture, lundi, d'une session extraordinaire.

Minoritaire à l'Assemblée mais majo-
ritaire au Sénat, l'opposition a décidé de
défier le gouvernement en retardant au
maxirhum l'adoption du projet «anti-
trust» sur la presse, mais surtout le pro-
jet de réforme du statut de l'enseigne-
ment privé, deux textes qui provoquent
de profonds remous dans le pays depuis
plusieurs mois.

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

BATAILLE «SURRÉALISTE»
Cette «guérilla» se traduit à l'Assem-

blée nationale, depuis l'ouverture de la
session extraordinaire consacrée essen-
tiellement à ces deux textes, par une
bataille de procédures «surréaliste». Des
invectives ont été échangées dans l'hémi-
cycle où une vingtaine de députés seule-
ment siègent en permanence.

En ayant recours à la procédure d'ur-
gence, le gouvernement va mettre fin à
ces passes d'armes. La Constitution ne
lui permet toutefois pas d'en faire
autant avec le Sénat qui a entamé de son
côté la guerre de tranchées. La Chambre
haute, qui n'a aucun pouvoir réel de re-
jeter les textes, ceux-ci étant toujours

soumis en dernière lecture à 1 approba-
tion de l'Assemblée, s'est en effet enga-
gée dans une bataille qui, pour être plus
sereine n'en est pas moins efficace.

À LA LOUPE
Décidés à étudier le texte sur l'ensei-

gnement privé à la loupe en prenant leur
temps pour faire des propositions «con-
structives» de modifications, les séna-
teurs ont prévu de ne siéger que deux
jours par semaine, ce qui porterait à
novembre la fin des débats.

C'est la première fois depuis une ving-
taine d'années que le Sénat engage ainsi
un véritable «bras de fer» avec le gouver-
nement et à travers lui avec le président
de la République, (ats, afp)

Washington ouvert au dialogue
Proposition soviétique de démilitansation de L espace

Le gouvernement américain a annoncé
pour la première fois mardi qu'il avait
accepté la proposition soviétique de dis-
cuter d'une interdiction des armes spa-
tiales, mais il a insisté sur son droit à
soulever d'autres questions relatives au
contrôle de l'armement même si les négo-
ciateurs soviétiques n'écoutent pas.

La réponse américaine est venue de
manière très simple, dans une brève
déclaration du porte-parole du Départe-
ment d'Etat John Hughes. Les Soviéti-
ques avaient proposé une rencontre en
septembre à Vienne, «les préparations
pour les discussions de septembre sont
en cours» a dit M. Hughes ajoutant «les
Etats-Unis ont accepté la proposition
soviétique de se rencontrer à ce sujet».

Soulignant l'insistance américaine
d'élargir la discussion, M. Hughes a dit

que Washington «avait également
exprimé son intention de mettre en
avant les sujets que nous voulons voir
aborder, y compris celui des armes spa-
tiales».

La Maison Blanche a publié un peu
plus tard un communiqué similaire:
«Notre position est que (...) nous avons
accepté l'invitation mais que pendant
que nous serons là, nous aborderons
d'autres sujets», a dit le porte-parole
présidentiel Larry Speakes.

Vendredi, dans leur première réponse,
les Américains avaient accepté de discu-
ter de la démilitarisation de l'espace à
condition que les Soviétiques acceptent
de parler de la réduction des missiles
nucléaires. Lundi, l'administration Rea-
gan se disait prête à rencontrer les Sovié-
tiques sans condition, mais elle souli-
gnait qu'elle aborderait la question des
armes nucléaires, (ap)

Les recommandations de FETA
Pays basque espagnol

L'Organisation indépendantiste basque ETA-Militaire (ETA-M) a recommandé à
ses commandos de s'attaquer aux intérêts français, à l'oligarchie et aux militaires
espagnols, mais leur a demandé en revanche de ne pas s'en prendre au Parti socialiste
ouvrier espagnol (psoe, au pouvoir).

Ces recommandations sont contenues dans des lettres d'un dirigeant de l'ETA-M,
Francisco Mugica Garmendia, alias «Atarpalo», envoyées à des militants de
l'organisation. Cinq d'entre elles ont été saisies, le 26 juin dernier, à Hernani (Pays
basque espagnol), par la Garde civile à un membre de l'ETA-M, a indiqué hier la
presse qui en publie de larges extraits.

Dans deux lettres, «Artapalo» se plaint du manque de combativité des
commandos de l'ETA-M. «Nous espérons que les informations données vous
serviront pour réaliser un bon coup, sinon le groupe anti-terroriste de libération
(GAL), l'occupation militaire et l'administration française viendront à bout» de notre
organisation, conclut-il dans une lettre du 2 avril, (ats, afp)

M. Tchernenko: «quelques années de suirie»
M. Constantin Tchernenko présente tous les signes d'un emphysème

avancé et n'en a que pour quelques années de survie, probablement autour de
deux ans, affirme aujourd'hui le quotidien français «Le Monde» citant le
témoignage d'un médecin qui a approché le numéro un soviétique.

L'emphysème est un gonflement du tissu sous-cutané par introduction
d'air, à la suite d'un traumatisme des voies respiratoires.

Dans un article non daté et non signé, le quotidien fait état du résultat
d'un «examen consciencieux, encore que purement visuel» effectué par «un
médecin qui a accompagné à Moscou un visiteur occidental» et qui «a pu
approcher de relativement près» M Tchernenko.

Le quotidien énumère «les signes» de la maladie dont souffrirait le numéro
un soviétique: «Quarante respirations par minute, soit le double du rythme
enregistré chez un sujet moyen. Le torse est bombé, mais aussi le dos, la dila-
tation du poumon poussant de tous côtés la cage thoracique. La lèvre infé-
rieure est bleue, signe de la cyanose qui accompgne souvent l'emphysème».

«Un malade de cet âge souffrant à ce degré d'emphysème n'en a guère que
pour quelques années de survie, probablement autour de deux ans», conclut
le spécialiste cité par «Le Monde».

Une autre source médicale interrogée sur ces conclusions a toutefois
estimé qu'il était difficile d'établir un diagnostic aussi précis à partir d'un
examen uniquement visuel, (ats, afp) .,¦— -*•-. m ;<-:•*£'* & '¦¦¦¦¦ ;¦
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Le Brésil relance M. Reagan
Taux d'intérêt américains

Dans un message urgent au président
Ronald Reagan, le chef de l'Etat brési-
lien, M. Joao Figueiredo, a souligné que
les problèmes économiques et politiques
pourraient atteindre des niveaux «insup-
portables» en Amérique latine si des fac-
teurs extérieurs tels que la flambée des
taux d'intérêt américains ne sont pas
contrôlés.
. • Dans cette lettre, reçue mardi à Wash-
ington, le président brésilien demande
«un dialogue élargi entre nations débitri-
ces et nations créancières».

«Les tensions politiques et économi-
ques déjà sérieuses dans plusieurs pays
endettés, pourraient atteindre des
niveaux insupportables si des facteurs
extérieurs adverses continuent de s'exer-
cer, qui dans beaucoup de cas affectent
les économies (des nations débitrices)»,

poursuit-il, soulignant qu'il est «urgent»
d'examiner la situation.

Le message de M. Figueiredo répon-
dait à une lettre de M. Reagan datée du
26 juin, lettre qui, elle-même, répondait
à une déclaration signée des présidents
du Brésil, de l'Argentine, du Mexique, de
la Colombie, du Venezuela, du Pérou et
de l'Equateur et envoyée aux sept
nations industrialisées lors du sommet
de Londres, (ap)

Manifestations au Cachemire

La police a ouvert le feu hier et
a utilisé des gaz lacrymogènes
pour disperser des manifestants à
Srinagar, capitale de l'Etat du
Jammu-Cachemire, où des émeu-
tes ont éclaté après le remplace-
ment lundi, du ministre principal
Farouk Abdoullah.

Les manifestants ont organisé
des marches de protestation dans
trois quartiers de Srinagar, jetant
des pierres pour manifester leur
colère. Ils ont été chassés par la
police à la matraque et aux gaz
lacrymogènes. Dans le centre de
la ville, la police a ouvert le feu
pour séparer les sympathisants
de M. Abdoullah et ceux de son
successeur, M. Ghoulam Chah,

(ats, reuter)

La police tire

• LIMA. - Les guérilleros maoïstes
du «Sentier lumineux» ont tué samedi
dernier au moins 40 personnes, dont plu-
sieurs enfants, et 12 autres mardi, en
attaquant des villages isolés de la Cordil-
lères des Andes.

g
Le président Mitterrand se ren-

dra en visite off icielle en Jordanie
au début de la semaine prochaine.
But avoué de cette rencontre avec
le roi Hussein: «Manif ester de
manière exceptionnelle et écla-
tante l'amitié entre les deux peu-
ples». Ce qui sous-entend que la
France veut une f o i s  de plus aff ir-
mer la continuité de sa politique
étrangère dans cette région du
monde particulièrement troublée.

A la clé de cette visite toute de
courtoisie, la Jordanie f aisant
partie depuis très longtemps de la
«clientèle» de la France, il sera
question de développer lea liens
culturels qui unissent les deux
pays, cela f a isant  toujours partie
du double langage utilisé par les
diplomates lors de telle visite, et
bien sûr l'éventuel contrat
d'armement qui pourrait être
signé le sera sans doute. Rien ne
vaut un président pour vendre
des canons!

Depuis le retrait des troupes
f rançaises de Beyrouth — exceptés
quelques observateurs — la
France n'a cessé de se préoccuper
de l'avenir de ce Proche-Orient
déchiré et dans lequel elle a tou-
jours joué un rôle important
même si son intervention au
Liban s'est f a i t e  attendre quelque
peu». Ce regard, intéressé, braqué
en permanence sur l'actualité
souvent brûlante de ce bout de
Méditerranée a toujours servi sa
politique étrangère,et lui a rap-
porté plus de prof its que de blâ '
mes.' :.

On sait que les entretiens entre
les deux chef s d'Etat porteront
sur la question palestinienne dont
le leader, Yasser Araf at  sera pra-
tiquement en même temps à
Amman, mais M Mitterrand ne le
rencontrera certainement pas, il y
a des priorités à respecter; l'étape
du Caire par exemple où M Char-
les Hernu, ministre de la déf ense ,
prépare déjà le terrain pour son
«patron».

Finalement l'utilité de ce
voyage sera de prendre la tempé-
rature de cet Etat-tampon entre
la Syrie, l'Arabie séoudite et
l'Etat hébreux; carref our du tra-
f ic d'inf luence et de matériel,
porte de sortie des réf ugiés de
tous les conf lits. Un avis autorisé
est toujours bon à prendre lors-
que l'on veut discuter en connais-
sance de cause avec des Etats
possédant des relations privilé-
giées avec les Etats-Unis...

Mario SESSA

Courtoisie
à la française

Périple conjugal en circuit f ermé
Gran de-Bretagn e

Si certains cherchent par tous les
moyens à se débarrasser de leur belle-
mère, d'autres au contraire ne pour-
raient vivre sans elle: c'est le cas d'Alan
Monk, un Britannique de 29 ans, qui
vient d'obtenir l'autorisation d'épouser
son ex-belle-mère, âgée de 49 ans.

Il a toutefois fa l lu  qu'une commission
de la Chambre des Lords donne son feu
vert à Alan Monk, chauffeur-livreur , et
à sa fiancée, Valérie Hill, mère de son
ex-femme, et édicté une «loi personnelle»
qui n'est valable que pour eux et qui ne
fait pas jurisprudence. ,

Cette loi devra en outre être approu-
vée par les deux chambres du Parlement.

Alan Monk et Valérie Hill sont tom-
bés amoureux l'un de l'autre après le
divorce d'Alan avec la f i l le  de Valérie,
Jeannette, en avril 1983. Valérie Hill et
Alan Monk vivent depuis ensemble à
Ashford, dans l'est de l'Angleterre, avec
les deux enfants de Jeannette et Alain,
qui sont donc les petits-enfants de Valé-
rie, Stewart, 5 ans et Shelley, 4 ans.

«Quand j'ai divorcé et obtenu la garde
des enfants , j'ai emménagé avec Valérie.
Nous avons tout d'abord eu une relation
belle-mère-gendre classique puis, pro-
gressivement, nous sommes devenus plus
proches l'un de l'autre avant finalement
de tomber amoureux», raconte Alan
Monk.

Quant à Jeannette, l'ex-épouse

dAlan, elle est très contente de cette
idylle inattendue.

Aux termes de la loi britannique sur le
mariage de 1949, il est interdit d'épouser
ses beaux-parents, (ap)
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Pour le successeur de M. Enrico Ber-

linguer, la chute du gouvernement dç
coalition de M. Bettino Craxi, miné par
des contradictions internes, n'est plus
qu'une question de temps.

«En ce qui concerne notre autonomie
(à l'égard de Moscou), je dis qu'il n'y a
pas à aller plus loin», a-t-il déclaré.
«L'autonomie du parti sur le plan inter-
national est totale».

FIDÈLE À ENRICO BERLINGUER
Le nouveau secrétaire général, élu le

26 juin par le comité central et la com-
mission de contrôle centrale, a claire-
ment indiqué qu'il resterait fidèle à la
politique de son prédécesseur, feu Enrico
Berlinguer.

Le pci, qui dispute à la démocratie-
chrétienne le titre de premier parti de la
Péninsule, poursuivra ses critiques dans
l'espoir de susciter davantage de démo-
cratie dans les pays socialistes, a ajouté
M. Natta, (ats, afp, reuter)

La Loge P2

• MOSCOU. - Deux diplomates
américains en poste à Moscou ont été
détenus pendant deux heures mercredi
pour avoir parlé à un citoyen soviétique.
• ATHENES. - Les corps de deux

ressortissants libyens, assassinés à coups
de revolver, ont été découverts mardi
soir dans leur appartement du centre
d'Athènes.
• LE CAIRE. - Les autorités souda-

naises ont interdit les bains mixtes dans
les piscines de Khartoum.
• LONDRES. - Le degré de radioac-

tivité des eaux usées en provenance de la
centrale de retraitement nucléaire de
Sellafield , dans le nord-ouest de l'Angle-
terre, est anormalement élevé, sans
doute le plus élevé d'Europe.
• BONN. - La RFA a décidé

d'octroyer un nouveau et important prêt
à l'Allemagne de l'Est, a annoncé mer-
credi M. Franz Josef Strauss.
• VARSOVIE. - Le cardinal Jozef

Glemp, archevêque de Varsovie et pri-
mat de Pologne, a l'intention de deman-
der aux dirigeants de l'Eglise catholique
ouest-allemande leur soutien au fonds
d'aide aux paysans polonais.
• VLADIVOSTOK. - Le général

soviétique Vladimir Govorov, qui selon
certaines informations aurait donné
l'ordre aux chasseurs soviétiques de tirer

sur le Boeing sud-coréen en septembre
dernier, a été promu vice-ministre de la
Défense.

• PRAGUE. - Dix jeunes catholi-
ques tchécoslovaques ont été condamnés
mardi à Olomouc (Moravie) à des peines
de 6 à 18 mois de prison avec sursis pour
avoir organisé une représentation théâ-
trale privée sans autorisation.

• KOWEÏT. - L'Iran a massé ses for-
ces et notamment ses. chars sur le front,
au sud du port irakien de Bassorah,
selon les services de renseignements amé-
ricains.

• LA NOUVELLE-DELHI, - M. K.
T. Satarawala a pris officiellement ses
fonctions de nouveau gouverneur du
Pendjab mardi.

• ISLAMABAD.-Les forces soviéti-
ques en Afghanistan ont lancé une
importante offensive contre des centai-
nes de résistants retranchés dans une
petite ville située à 40 km. au nord-
ouest de Kaboul.

• SANTIAGO DU CHILI. - Qua-
rante-quatre personnes étaient portées
disparues mercredi à la suite de l'avalan-
che de neige et de rocs qui a écrasé les
installations d'un poste-frontière situé à
120 km. de la capitale, près de la fron-
tière avec l'Argentine.
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L'application du plan, qui est supervi-

sée par le comité militaire quadripartite
- composé de représentants de l'armée et
des trois principales milices - est attenti-
vement suivie par le président de la
République, M. Aminé Gemayel, et le
premier ministre, M. Rachid Karamé.

«L'armée est animée d'un esprit nou-
veau pour mettre en œuvre le nouveau
plan pour un nouveau Liban», a déclaré
le premier ministre Rachid Karamé à la
sortie d'une réunion du Cabinet, qui a eu
lieu en fin de matinée à Bikfaya (rési-
dence d'été de M. Gemayel à 16 km. au
nord-est de Beyrouth) pour analyser le
déroulemnt du plan.

AFFRONTEMENTS
A Tripoli, dans le nord du Liban, des

affrontements entre milices pro et anti-
syriennes se sont poursuivis hier. Le
nombre des victimes s'élève à 17 morts et
plus de 100 blessés en deux jours,
apprend-on de source militaire.

(ats, afp, reuter)

Beyrouth:
la pacification

Contrefaçons de Rolex

Six hommes, accusés d'avoir con-
trefait des montres Rolex, ont été
condamnés hier par un tribunal de
Taipeh à des peines de prison ferme
allant de 6 à 30 mois, a-t-on appris de.
sources judiciaires.

Taiwan, rappelle-t-on, a récem-
ment révisé sa législation sur les
contrefaçons à la demande pressante
de nombreux pays, (ats, afp)

Taipeh: la prison

Une Brésilienne de 42 ans a mis au
monde sa dixième paire de jumeaux,
mardi à Rio de Janeiro.

La gémellité va bon train dans la
famille car Mme Maria Goncalves
Moreird, qui est elle-même issue d'une
famil le  de 20 jumeaux, a commencé à
avoir des jumeaux à l'âge de 13 ans.

Nul doute que la tradition de la
famil le  continuera d'être respectée puis-
que les deux filles de Mme Moreira,
elles-mêmes jumelles, ont également
donné naissance à des jumeaux.

Mme Moreira livre son secret: «Fer-
mez les volets pour fa i re  le noir complet
quand vous allez vous coucher. Et à cha-
que fois vous aurez des jumeaux». Sim-
ple, non ?(ap)

La samba des jumeaux
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A vendre

Simca
1307 GLS
3 977. 75 000 km..
expertisée.
Fr. 2 500.-.
0 038/33 25 59
midi. 28.300 454

Un message de l'Energie de l'Ouest Suisse. 
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On en dit beaucoup de choses.
1 Et vous, qu'en dites-vous?

Le nucléaire, une option pour demain? _,_ _ _.,_, ;—3—npr—. —, .. 
En tout cas, un sujet de discussions passionnées LOJS L Energie de 1 UUCSt dUlSSe.
avec vos amis, vos collègues: Partenaire de votre compagnie d'éleo
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira, tricité, nous produisons de l'électricité à partir
vous connaîtrez les faits. Objectifs, scientiûques. de toutes les sources d'énergie, dont le
Grâce à l'information que nous vous proposons nucléaire. Sur cette énergie tellement discutée,
aujourd'hui. nous avons tenu à vous proposer une informa-

tion impartiale, qui vous laisse libre de vos
Les Scientifiques répondent. opinions et maître,de vos choix. EOS est seule.

A qui demander une information neutre, responsable de cette action de diffusion , qui
impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences», « implique en aucune façon une pnse de pos3-

. la Société Helvétique des Sciences Naturelles? tion de la SHSN dans le débat nucléa3re.
E; Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire, ""' ' ~ 

^^_¦ rédigés par d'éminents spécialistes? "" -' •-' -.P ^'« I '
,

Le pour et le contre. 5 brochures pour
Chez ces autorités de la physique, vmic foîro vntrc» nnifiîrvnla biologie, la géologie... la controverse est vivante, VOUS» ldll t? VUlXt UpiIllUIl,

i comme autour de vous. Mais leurs rapports p». tftllfp nhipptî vîtpn'expriment que des conclusions sûres, des faits *̂* IUUIC UUJCH1V11C»
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour Le danger d'irradiation, le stockage
vous faire une opinion et pour la défendre. des déchets, le choix de l'emplacement .,
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire. des centrales: quelques-uns des thèmes ' M-

j m . traités par les rapports de la SHSN. -v ^*v ¦ #
Quelle énergie demain? Ces rapports ont été élaborés par des ,y^S»m Jr

Bientôt, vous aurez à prendre scientif3ques d'opinions différentes î P;' N. JT
des décisions essentielles pour notre pays. Qui ont vou,u établir en commun les W

^ P ĵ âpF
Des décisions qui engageront votre avenir et celui faits sur lesquels ils sont d'accord. 

^^^rde vos enfants. Pour informer vos proches, can BOB ¦¦ an ¦¦ ¦¦ 'm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦§
pour décider en toute connaissance de cause, § Adressez-moi les rapports de la B2
ces brochures VOUS seront précieuses. Société Helvéti que de Sciences Naturelles

¦ 
sur l'énergie nucléaire.
A réception, je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.
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Occasions
impeccables
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CX-Royal, mod.83
bleue. 3 4 500 km.

CL. mod. 82
beige, 34 000 km.

GLS. mod. 80
blanche. 46 000 km.

< GLI. mod. 83
bleue. 3 8 300 km.

GLI. mod. 83
verte. 20 000 km.

GLS. mod. 80
blanche. 46 000 km.

> GL, aut., mod. 83
beige, 64 000 km.

GL 5, mod. 82
bleue, 45 000 km.

GL Variant aut.
mod. 82, verte,

43 500 km.

MW
80 CD, mod. 83

argent, 3 8 000 km.
2 300 CC, mod. 83

argent, 53 000 km.
_ 80 GLE, mod. 80

blanche, 76 000 km.

Renault Fuego 2 lt
mod. 83, argent,

6 500 km.
Peugeot 505 Tl

mod. 80, aut., verte
50 000 km.

1 Subaru 3 800 4 WD
mod. 83 , 43 000 km.

I Toyota Celica 2000
| GT, mod. 79, rouge,

40 000 km.
I Citroën Visa GT
I mod. 83, noire,

22 000 km.
[ Ford Escort 3 ,3
I mod. 83, brun-mét.

30 000 km.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 1

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Bern
r 032 251313
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_f Serviœ-conseil par: ^W

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^k 0 039/28 24 82 J

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 .07«

A vendre

Fiat 127 Super
5 vitesses, année 1983/11, 3 500 km.
Fr. 8 300.-. Reprise possible.

0 039/31 53 33. WBS

A vendre

VW Passât L
1974, 57 000 km.
expertisée ,
Fr. 3 500.-.
<p 038/31 25 55
midi. 28 300 45!

A vendre

Honda
VF 750
automne 1983.
expertisée.
Fr. 7 800.-.

0039/31 85 55.
91 32215

• ." . -¦ . ¦ 
. .

Renault
R4GTL
1982, 27 000 km., j
l'état de neuf, expert!
sée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers,
0 038/36 15 15.

28 231

I Splendide

Citroën
CX 2400 GTI
1982, gris met.
35 500 km., expert!
sée. garantie totale
Fr. 380.- par mois
sans acompte. Egale
ment beaucoup
d'autres voitures aui
mômes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
# 032/53 63 60.

06 152,

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



Berne opte pour le noyau dur
Nouvelle loi sur les banques

Dernière séance avant les vacances, hier, au Conseil fédéral à Berne. Der-
nière séance au cours de laquelle une importante décision de principe a été
prise en ce qui concerne la révision de la loi sur les banques. Une révision
inspirée par le noyau dur puisqu'elle devrait, si le message correspond bien
aux vœux du Conseil et si les Chambres suivent, sensiblement plus cadrer les

activités des banques.

Cette révision devrait en effet porter
sur les principaux points suivants:
• La convention relative à l'obliga-

tion de diligence lors de l'acceptation de
fonds et à l'usage du secret bancaire sera
intégrée dans la loi. Dès lors qu'elles con-
naîtront l'identité de leurs clients, les
banques pourront en tout temps satis-
faire à l'obligation qui leur est faite de
témoigner et de renseigner. Par la même
occasion, l'interdiction de prêter assis-
tance active dans la fuite des capitaux
serait également insérée dans la loi.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

• On renoncera à la garantie oliga-
toire des dépôts. Le Conseil fédéral se
verra toutefois conférer la compétence
d'instituer une telle grantie si l'accord
conclu à cet effet par les banques ne
devait pas suffire.
• La violation du secret bancaire

demeurera un délit poursuivi d'office,
quant à la tentative d'instigation et à la
négligence, elles resteront punissables.
• Dans le dessein de rendre la surveil-

lance des banques plus efficace sur le
plan international, il est prévu de régle-
menter la collaboration de la commission
fédérale des banques avec les autorités
de surveillance étrangères.

La révision de la loi s'étendra égale-
ment aux chapitres suivants:
• Obligation de transparence des

actionnaires majoritaires envers la com-
mission des banques.
• Régime spécial applicable aux

réserves latentes des banques.
• Prescriptions spéciales applicables

aux banques cantonales.
• Intégration dans la loi sur la Ban-

que nationale des prescriptions./ afféren-

tes aux relations des banques avec l'ins-
titut d'émission.
• Obligation de publier les comptes

annuels consolidés.
A noter que le Conseil fédéral entend

approuver les projets de message et de
loi dans le courant de l'année prochaine.

Le Département des finances a été
chargé d'élaborer les projets de loi et de
message y relatifs.

Après que la loi sur les banques datant
de 1936 eut été révisée une première fois
en 1971, le Département fédéral des
finances a créé en 1975 un groupe
d'étude chargé de réexaminer certaines
dispositions de la loi. Il s'ensuivit pour
l'essentiel un renforcement de la surveil-
lance des banques par le biais d'un déve-
loppement du secrétariat de la commis-
sion des banques.

Dès 1977, la loi sur les banques a fait
l'objet d'un réexamen complet et minu-
tieux. Se fondant sur un rapport ad hoc,
le chef du Département des finances a
confié à un groupe d'étude, en 1980, l'éla-
boration d'un avant-projet relatif à la
révision totale de la loi sur les banques,
lequel fut soumis à la procédure de con-
sultation en automne 1982.

Sur la base des résultats de cette pro-
cédure - et de la votation du 20 mai 1984
- le Conseil fédéral s'est ensuite pro-
noncé en faveur d'une révision partielle
de la loi.

La loi sûr les banques s'est dans
l'ensemble révélée satisfaisante. Une
révision partielle permet de traiter plus
rapidement, au niveau parlementaire, les
points essentiels de la révision, ce qui
accélérera leur réalisation. Notons enfin
qu'il y a également lieu de tenir compte
de la révision du droit de la société ano-
nyme, qui n'est pas encore sous toit.

(poby

tion des habitants des villes contre les
nuissances du trafic automobile entrent
en vigueur le 1er août.
- PERSONNALITÉ: pour permettre

aux cantons de se préparer, les nouveaux
articles sur la protection de la personna-
lité entreront en vigueur le 1er juillet
1985.
- TRIBUNAL FÉDÉRAL: l'arrêté

fédéral qui permet l'engagement déjuges
supplémentaires au Tribunal fédéral
sera effectif à partir du 15 juillet pro-
chain.
- EURATOM: une série de contrats

réglant la collaboration de la Suisse avec
la Communauté européenne de l'énergie
atomique dans les domaine de la fusion
thermonucléaire ont été approuvés.
- DÉVELOPPEMENT: la Suisse

financera le logement provisoire du
secrétariat de la Commission mondiale
sur l'environnement et le développement
durant les cinq mois à venir.
- FONCTIONNAIRES: une ordon-

nance régira l'application de la loi sur la
prévoyance professionnelle pour le per-
sonnel fédéral dans l'attente des nou-
veaux statuts de la caisse d'assurance.
- CONCESSION: le chemin de fer du

Furka-Oberalp reçoit une nouvelle con-
cession de 23 ans pour l'exploitation de
la ligne à crémaillère Goeschenen-Ander-
matt.
- DFJP: M. Samuel Burkhardt, un

Bernois âgé de 45 ans, a été nommé
secrétaire général du Département fédé-
ral de justice et police.
- NAVIGATION: M. Jean Hulliger,

âgé de 44 ans et originaire du canton de
Berne, a été nommé directeur de l'Office
fédéral de la navigation maritime à Bâle.
- COMMISSION DES BANQUES:

le conseiller national Hans Schmid y
remplace M. Otto Stich, élu au Conseil
fédéral, et M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat du Valais, succède à M. Duri
Capaul. (ats)

Mort des forêts : 170.000 signatures
pour des mesures immédiates

Une pétition munie de 170.000 signa-
tures a été remise hier aux autorités
fédérales par les organisations écologis-
tes du pays. Elle demande que la Con-
fédération prenne, jusqu'au premier
août, des mesures efficaces en vue de
réduire la pollution atmosphérique à son
niveau de 1960 et d'enrayer ainsi le mal
qui ronge nos forêts.

La pétition se présente en fait sous la
forme d'une déclaration personnelle
signée par 170.000 personnes depuis ce
printemps. «Notre forêt ne doit pas
mourir», déclare ce texte. «Le temps
presse. Mais gouvernement et Parlement
hésitent à prendre d'urgence les mesures
nécessaires où ils les retardent, sous le
prétexte qu'elles ne sont pas réalisables
politiquement: ces mesures restrein-
draient trop sévèrement la liberté per-
sonnelle du citoyen.» Mais, poursuit la
déclaration, notre vie sera bien plus pau-

vre en liberté, en diversité et en joie si les
arbres meurent !

Les 170.000 signataires se déclarent en
conséquence prêts à modifier leur style
de vie afin de protéger la nature et
l'environnement. Nous n'avons besoin,
disent-ils, ni d'un confort exagéré, ni
d'une mobilité sans limite, (ats)

ï,e CôïiSéil fl'Etaf fait le point
Requérants d asile à Fribourg

Au cours d une conférence de presse, hier
matin, le Conseil d'Etat fribourgeois a fait
le point de la situation des requérants
d'asile dans le canton. Il a également pris
deux nouvelles décisions: il n'y aura plus
d'attestation de dépôt d'une demande
d'asile pour des personnes ayant séjourné
dans un autre canton ou un autre pays
avant de s'annoncer à Fribourg, ni d'acti-
vité lucrative autorisée durant les trois
premiers mois de présence. L'hébergement
obligatoire dans des centres situés à la
campagne est également envisagé. L'Etat
aménagera ces centres sur des terrains lui
appartenant, vraisemblablement aux envi-
rons du pénitencier de Bellechasse.

Dans les foyers d'accueil fribourgeois , les
repas proposés aux requérants sont tou-
jours boycottés. Selon le Conseil d'Etat,
cette action est menée sous la pression de
quelques personnes. Comme les repas sont
apportés de l'extérieur, les centres profes-
sionnels qui les livrent doivent les empor-
ter et les détruire. «La population
n'accepte pas, et on la comprend, que son

hospitalité soit traitée avec un tel dédain.,
a déclaré le conseiller d'Etat Denis Clerc,
directeur de la santé publique, qui a chargé
la Croix-Rouge de l'accueil des requérants.
Pour éviter le gaspillage, cet organisme a
institué récemment l'inscription aux repas.
«Les demandeurs d'asile ne peuvent effec-
tivement pas cuisiner eux-mêmes, car les
foyers qu'ils occupent ne disposent pas de
cuisine», a-t- il encore expliqué. «Les can-
tons doivent recevoir les demandeurs
d'asile, qui n'ont pas eux d'obligations. Ils
vont et viennent sans contrôle possible...
Les chômeurs suisses doivent bien timbrer,
eux...»

Quant à la situation financière des assis-
tés, elle n'est guère brillante - volontaire-
ment, reconnaît le directeur de la santé
publique. Les repas du matin et de midi
sont préparés, et cinq francs mis à disposi-
tion pour le souper. L'argent de poche dont
les requérants disposent se monte à 100
francs par mois, (ats)

La vague verte emporte les ULM
Pilotes d'ULM, faites de vos engins

des objets de musée. Hier, lors de sa
séance hebdomadaire, le Conseil fédéral
a pris la décision d'interdire l'utilisation
des avions ultra-légers en Suisse.

Durant trois ans environ, une phase
expérimentale assortie de nombreuses
restrictions et surveillée par l'Office
fédéral de l'aviation civile a eu lieu sur
quelques petits aérodromes. Le Conseil
fédéral a pris connaissance des conclu-
sions de cet essai et a également assisté
le 4 juin 1984 à une démonstration en vol
à l'aérodrome de Berne-Belp. Après exa-
men des arguments en faveur et en défa-
veur d'une admission de cette nouvelle
catégorie d'aéronefs, le Conseil fédéral a
estimé que les points négatifs l'empor-
taient. La volonté d'éviter de faire sup-
porter à l'environnement une atteinte
supplémentaire même faible a joué un
rôle déterminant.

C'est donc principalement en raison
d'un «nouveau bruit» qui polluerait nos
prairies et nos campagnes que le Conseil
fédéral a pris cette décision. Mais ce
n'est pas tout: Berne craint également
que la multiplication de ces engins repré-
sente un danger pour la sécurité de nos
aéroports. Et finalement d'estimer que
ce serait accorder un plaisir à peu de
gens et imposer des nuisances à la
grande masse!

Pourtant, tout n'est pas encore dit au
sujet de cette interdiction: en effet, pour
entrer en vigueur d'une manière défini-
tive, une modification de la Loi sur la
navigation aérienne civile est obligatoire.
Les Chambres fédérales auront donc le
dernier mot...

Initiative contre
la spéculation foncière
Refus sans contreprojet

L'initiative «ville-campagne contre la
spéculation foncière» doit être rejetée
sans contreprojet: voilà la position que
le Conseil fédéral a adoptée mercredi et
qu'il recommande également au Parle-
ment. Tout en approuvant l'objectif de
cette initiative, le Conseil fédéral juge
excessives les mesures proposées. Aussi
a-t-il demandé l'examen d'une révision
du droit foncier dans le sens souhaité par
les auteurs de l'intiative.

Soutenue notamment par des petits
paysans et des organisations de locatai-
res, cette initiative a été déposée en mai
1983 avec 112.000 signatures à l'appui.
L'article constitutionnel qu'elle propose
tend à réserver la propriété foncière à
celui qui l'utilise ou l'exploite lui-même.

Plus question donc d'acheter du terrain
ou une maison dans le seul but de placer
un capital. En outre, des biens-fonds
ruraux ne pourraient être acquis que par
des personnes qui travaillent la terre ou
qui se proposent de construire des loge-
ments à loyer modéré. Enfin, les cantons
prélèveraient les plus-values résultant
du classement d'un terrain, (ats)

Autres décisions en bref
Voici en bref les autres décisions qui

ont marqué cette séance gouvernemen-
tale:
- VOTATIONS: le 2 décembre 1984,

le peuple votera sur l'initiative pour la
protection de la maternité, l'article
radio-TV et le contreprojet à l'initiative
pour l'indemnisation des victimes
d'actes de violence.
- SUBVENTIONS: la liste des sub-

ventions actuellement exemptées de la
réduction linéaire de 10% sera recon-
duite en 1985 avec une position supplé-
mentaire: le crédit de 150 millions pour
la lutte contre le bostryche, parasite des
forêts.
- FRANCE: M. Kurt Furgler sera ce

soir l'hôte du ministre français de l'éco-
nomie, M. Jacques Delors. II sera notam-
ment question des tracasseries des doua-
nes françaises.
- LCR: le projet de révision de la loi

sur la circulation routière est prêt. Il
sera soumis pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. Des détails le
16 juillet.

EFFI: sous ce sigle se cache un pro-
gramme de rationalisation de l'adminis-
tration fédérale que le Conseil fédéral a
approuvé.
- SWISS MADE: l'ordonnance sur

les certificats d'origine a été complète-
ment révisée. Le nouveau texte tient
compte des changements qui se sont pro-
duits dans le commerce mondial.
- ABRICOTS: un crédit de 980.000

au maximum a été ouvert pour faciliter
l'écoulement des abricots valaisans. Les
prix maximums à la consommation aug-
menteront de 10 centimes.
- EXPOSITION: le pavillon suisse à

l'exposition de Tsukuba (Japon) en sep-
tembre 1985 sera consacré au thème de
l'eau. Il était prévu, à l'origine, d'y pré-
senter un film sur la Suisse.
- FORCES HYDRAULIQUES: la loi

sera révisée en deux étapes. La première
portera sur les aspects fiscaux (rede-
vance annuelle, parts des cantons).
- VILLES: les nouvelles dispositions

qui permettront de renforcer la protec-

Thurgovie : il lance sa voiture
contre sa femme et la tue

FAITS DIVERS

Mardi au volant de sa voiture, un Espagnol de 50 ans, de Land-
schlacht (TG), a sciemment tué sa femme, âgée de 45 ans, dans les envi-
rons de l'Hôpital cantonal de Muensterlingen. Après plusieurs tentati-
ves, il s'est rendu à la police. Des tensions familiales seraient à l'origine
du crime, a indiqué mercredi la police cantonale thurgovienne.

Depuis 1967, le couple espagnol vivait avec ses quatre enfants à
Landschlacht. Mardi après son travail, l'homme est rentré à la maison,
alors que sa femme était encore sur son lieu de travail, à l'Hôpital can-
tonal de Muensterlingen, distant de quelques centaines de mètres de
son domicile. Comme le mari savait que sa femme était à pied sur le
chemin du retour, il l'a rejointe par une rue secondaire. Le fils du cou-
ple, âgé de 15 ans a alors vu son père lancer la voiture à toute allure sur
sa mère et traîner son corps sur une trentaine de mètres.

COLLISION FRONTALE
EN ARGOVIE

Une collision frontale entre
deux voitures, mardi soir à Unter
ehrendingen (AG), a provoqué li
mort de Walter Vôgeli, 53 ans, d<
Mettau (AG), et blessé grièvemen
trois autres personnes. D'aprèi
les indications de la police canto
nale argovienne, l'automobile d<
la victime s'est retrouvée sur li
voie opposée pour des raison
encore inconnues.

ACCIDENT DANS
UNE FABRIQUE
VALAISANNE D'EXPLOSIFS

Au cours d'un processus de fabrica
tion, une chaudière a explosé mardi i

la Société suisse des explosifs (SSE)
de Gamsen (VS). A la suite de cet

3 accident, quelque 50 kilos de désher-
bant de classe de toxicité 2 se sont

i échappés dans l'atmosphère. Le pro-
3 duit pourrait menacer les récoltes de
t légumes et de fruits.
3 C'est pourquoi une mise en garde a

été lancée à la population, a annoncé
3 mercredi la commune de Brigue (VS).
a II a été notamment demandé aux éle-
s veurs de tenir leur bétail éloigné des

pâturages.
Jusqu'à ce jour, l'entreprise valai-

sanne n'a pas fait mention de cet
accident. Les autorités qui ont
entendu cet avertissement à la popu-
lation, ont décidé d'ouvrir une

k enquête, (ats)

Rudolf Friedrich ou la f orme tranquille
Rumeurs alarmistes sur l'état de

santé de Rudolf Friedrich, ce conseil-
ler fédéral zurichois et radical, grand
patron du Département de justice et
police. Rumeurs alarmistes propa-
gées par une radio locale zurichoise
et deux quotidiens alémaniques en ce
début de semaine suite au départ dis-
cret du numéro un de la justice fédé-
rale lors de la traditionnelle course
d'école du Conseil fédéral, en fin de
semaine dernière, chez le Grison
Léon Schlumpf, président en charge
de la Confédération.

Hier, lors de la conférence de
presse suivant la séance du collège
fédéral, le conseiller fédéral Frie-
drich a tenu à rassuré l'opinion
publique. Son état de santé ? Bon.
Malgré quelques petits ennuis car-

diaques rapidement surmontés
«grâce aux produits de l'industrie
pharmaceutique suisse» déclarera
même, pince sans rire, le conseiller
fédéral zurichois. Mais rien d'alar-
mant, le chef du DFJP étant toujours
f idè le  au poste.

Un poste, justement, qui exige
actuellement beaucoup. Le dossier
«réfugiés» est énorme et les services
de M. Friedrich, avec un personnel
insuffisant selon le Conseil fédéral,
sont sur les nerfs.

Voilà qui a certainement dû contri-
buer à quelque peu surmener le chef
du DFJP qui, récemment, avouait à
un confrère alémanique qu'il passait
des nuits blanches en raison de
l'ampleur de ce problème humain.

(pob)

Les partenaires sociaux de la branche
des arts graphiques ne sont pas parvenus
à s'entendre sur la compensation du ren-
chérissement lors de la séance de négo-
ciation qu'ils ont eue hier à Berne. Selon
un communiqué de l'Association (patro-
nale) suisse des arts graphiques (ASAG),
les propositions de cette dernière ont été
refusées par deux des trois syndicats de
la branche.

Ces propositions, basées sur celles de
la commission fédérale de conciliation,
prévoyaient une compensation auto-
matique jusqu'à un taux de renchérisse-
ment annuel de 5 pour cent, et l'ouver-
ture de négociations en cas d'inflation
plus forte. Selon l'ASAG, elles ont été
acceptées par le Syndicat suisse des arts
graphiques, mais le Syndicat du livre et
du papier et l'Union suisse des lithogra-
phes ne sont pas entrés en matière.
Aucune nouvelle séance de négociation
n'a été fixée, (ats)

Arts graphiques: pas d'accord
sur la compensation
du renchérissement

Indemnisation des victimes
d'actes de violence

La rédaction du bi-mensuel alémani-
que «Der Schweizerische Beobachter» a
décidé de retirer son initiative populaire
«sur l'indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels». Comme elle l'a
indiqué hier à Glattbrugg (ZH), la rédac-
tion du journal se rallie entièrement au
contre-projet de l'Assemblée fédérale et
l'appuiera lorsqu'il sera soumis en vota-
tion populaire en décembre prochain.

De l'avis des promoteurs de l'initia-
tive, le contre-projet de l'Assemblée
fédérale représente un cas unique en ce
sens que c'est sans doute la première fois
qu'un texte opposé à une initiative va *
plus loin que l'initiative elle-même.

L'initiative demandait que l'Etat
indemnise équitablement les victimes
d'infractions intentionnelles contre la vie
et l'intégrité corporelle sans préciser
quelle collectivité publique serait char-
gée de cette tâche. Le contre-projet fédé-
ral est plus complet car il propose un
système d'aide cohérent comprenant une
aide matérielle aussi bien que morale
fondé sur une collaboration entre la Con-
fédération et les cantons, (ap)

Initiative retirée

• Dans une affaire de pots-de-vin,
le Tribunal fédéral a décidé d'accor-
der l'entraide judiciaire requise par
le Mexique. Cette décision unanime de
la première Cour de droit public con-
cerne des adjudications de travail par la
société pétrolière de l'Etat du Mexique
(Petroleos Mexicanos) «PEMEX», à une
entreprise aux Etats-Unis, notamment
lors de la construction de gazoducs et de
la commande de compresseurs.

• L'Union syndicale suisse (USS)
est favorable à l'introduction de la
limitation à 80 et 100 kilomètres à
l'heure sur les routes et autoroutes.
Ajoutée à d'autres mesures indispensa-
bles, cette diminution de la vitesse per-
mettrait de diminuer la pollution de
l'air. Tel est l'avis exprimé hier dans un
communiqué par le comité de l'USS.
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Magasins ouverts ou fermés pendant les vacances horlogères

16 juillet - 4 août 1984
ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS COIFFEURS Entresol SA Pass. Centre 3 fermé

Fontaine F. Doubs 55 ouv. horaire habituel
Aellen R.. La Sagne ouv. 7.00-12.00 Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 Intermeubles Intérieur SA PI. Neuve 2 fermé
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8.00-12.00 Coiffure mixte Viviane Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30 - 13.00-16.30 Leitenberg M. Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Aubert B., A.-M.Piaget 29 fermé V.A.C Ameublement Crêtets 130 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Bisi G. Crêt 20 fermé COMBUSTIBLES

Fre^d
d

^
R
RX

n
41

MmeS l•¦"RObe^, 7 
tome Comptoir Général SA. Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00-14.00-17.00 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Grosvernier M., Gérés. L.-Robert 29 fermé du 16 au 26.7 Kaufmann, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30 Amey R. Fils L.-Robert 66 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Hulmann D.. Place Neuve 8 ouv. horaire habituel «,».,.-.~™.,-~ *»..nnm aTrniri> Brugger Audlo-VIdéo L-Robert 23 ouv.8.00-12.15 - 13.30-18.30
Kuenzi J.-R.*.éopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 CONFISERIES - CHOCOLATERIES Gagnebin & Cie PI. Neuve 6 fermé du 23 au 28.7
Maire E.. Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Frischknecht E., Place-Neuve 10 ouv. 8.00 -18.00. sans inter. Novoptic L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Robert E. et M., N.-Droî 131 terme Minerva. Léopold-Robert 66 fermé du 11.7 au 1.8 Oberli. J. Gonzalès suce L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Sauser Ch. Nord 183 ouv. 8.00-11.00 Mirabeau. Neuve 7 fermé du 9.7 au 3.8 «  ̂„ „ . r .  

samedi 9.00-15.00 sams inter.
Seiler Ed Recretes 31 ouv. 6.45- 1.30 Monnet B. Progrès 63a ouv. 7.30-18.00 sans inter. f 

a"d« «•* «• "¦ d« la Ga'e „ „ '"rmé
Schwab D Succès 1 ouv. 7.00-12.00 Moreau P.. Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.00. sans inter. ""'¦*? »A

„L-R»*f 59  ̂! °° "^  " t™1® °°Vera S., Crêtets 117 ferme K V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Wobmann E., Mme Le Crêt-du-Locle ouv. 7.00-12.30 r\or\r*l ICDICC Von Gunten Chs L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Zybach J.. Locle 26 ouv. 7.00-32.00 UKUtaUtHIfc*-»

Droz, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 PARFUMERIES
ALIMENTATION (grossistes) Friedli E.. PI. du Tricentenaire fermé du 16.7 au 8.8 _ . , , „. . _ .  ._ „„„. ,„„ ..'««. MI.1U.. V w„m, n,  ̂on »»rm= ri,,  ic 7 ,,, ii a Parfumerie de I Avenue L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30
Central-Cash Léopold-Robert 157 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 

fermé du 23 au 28 7
ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00 samedi après-midi fermé PT'OCO SA.. PI. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 

Porfumerie Bourgeois L.-Rober, 68 ouv. 8.00-11.30 ï4.00-17 00
_ .* . .  ... n.-n..-n _:-~.«»_...-n CI cr»XDir»IXÉ TC! COUniVIR Parfumerie Droz PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30BOULANGERIES-PATISSERIES ELECTRICITE - TELEPHONE Parfumerie Dumont L-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Boillat P.-A., D.-JRichard 22 fermé Schneider E. & CieT.-Allemand 111 fermé Parfumerie Nussbaumer L.-Robert 57 ouv. 8.00-1200-13.30-18.30
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé Parfumerie Perroco SA PI. H.-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 FLEURISTES
Graf A., Charrière 57 fermé PHARMACIES
Hochull A., Hôtel-de-Ville 1a fermé Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 

Bertallo N L Robert 39 f rmé du 9 au 29 7Jolimay A.. Numa-Droz 57 fermé du 9.7 au 4.8 Florival, O. Tsehappët N.-Droz 189 fermé du 16.7 au 18.8 Burki P. Chs-Naine 2a ouv. 8.00-12.15 - 14.00-18.30
jôlgT tre 56 "' ouv. 6.00-3 f̂-

*
MM8 30 °«"ta P* Mmo L-Robe" 5 fermé C»"-"° L- L Robe" 8' ~* 8.00-11 2.00 - 14.00-18.30

Jôrg P., Léopold-Robert 28 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30 Mottier F. L.-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 du 16 au 28.7 !e'™t d" l \™V~l
Schneebeli Z Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30 - 13.30-18.30 fermé du 30.7 au 11.3 ??M'.

a,  ̂^Ro  ̂" 
ouv* 

!*°9* 2-?° 
* 

3.30- 
8.30

Nagel H. L.-Robert 13b ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
urm/njCDlEC ruAOniTCOICC rniUCCTIRI PQ Turtschy Fleurs SA L.-Robert 59 Henry M. et M. L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30bUUUHCKIta - UnAKUUIbKIbâ - UUIVltSIlBI-E-s 

8.00-12.00 - 14.00-18.30 du 30.7 au 11.8 Plllonel Balancier 7/L-Robert 58a ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Au Coq d'Or Place-Neuve 8 ouv. 7.00-12.00 , . . .„ 7 

__ _ Neuenschwander R. Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.300 8.30
Au Coq d'Or Léopold-Robert 66 ouv. 7.30-12.00-15.00-18.00 terme ou ic./ au «./ 

wildhaber P. L.-Robert 7 fermé du 9.7 au 2.8
Belligotti U., Chs-Naine 7 fermé 16.7 au 8.8 — . .  cote  rVAQT
Berger E. Mme Rosiers 14 fermé "jAUtHIC U AH I 

RADIO - TV - MUSIQU E
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 ouv. 7.00-12.00 L'Echoppe, Rochat P.-A. Jardinière 41 ouv. 9.00-12.00-14.00-17.00 . - . „ . . „  .. „„
Gaille J.-C. H.-de-Ville 4 fermé du 23.7 au 7.8 Am«y R. Fils L-Robert 66 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30
Grunder O. fils. Neuve 2 ouv. 6.00-12.15 du 16.7/11.8 GARAGES - ACCESSOIRES Brugger, Audio-Vidéo L.-Robert 23 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Grunder O. fils. Paix 81 fermé du 16.7 au 11.8 " ' Coditel L.-Robert 9 fermé. Service de permanence journalier
Jaeggi K., Grenier 3 fermé du 2 au 28 juillet Garage Bonny SA Collège 24 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00 Dubois J.-J. Ph.-H.-Mathey 3 ouv. 8.00-12.00
Lambercier P.-A. Jardinière 89 ouv. 6.00-12.15 du 16.7/11.8 Garages des Entilles SA L-Robert 146 ouv. 7.25-12.00 - 13.30-18.00 Frésard G. L.-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Monney G., Paix 84 ouv. 6.00-12.00 Station Service L-Robert 146 ouv. 7.00-23.00 sans inter. Muller-Musique SA L-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30
Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.15 Garage des Trois Rois SA Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 samedi fermeture 16.00
Moser, comestibles Serre 59 fermé du 16.7 au 13.8 Garage Ruckstuhl SA F.-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
Perroud R.. Serre 8 fermé Garage Sporting J.-Brandt 71 ouv. 7.30-33.55 - 13.30-38.00
Schneider F., chevaline Pl.-Neuve 8 ouv. 8.00-3 2.00 SPORTS
Schneider F., chevaline Jardinière 74 fermé IMMOBILIER .,. «,. o . ¦ e> >. . „ . _ -.- * _ «_ »
Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé „ " ' , ,. .  *-, o ™, .™ 

AH Star Sports, L Eichmann L-Robert 72 fermé du 23
^
7 au 2

^
8

Zbinden Fr Morqarten 2 fermé Berset Chs, gérance Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 Calame-Sports Neuve 3 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
*' Chopard M. Mme Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

LAITERIES IMPRIMERIES Ducommun-Sports L-Robert 37 ouv. 14.00-18.00
.' ." ., _ . . „« .,. . . . .  .. - „„ .n „„ .. „„.-, .r MP Finkbeiner L.-Robert 36 1ère semaine, horaire habituel*' élèrc J.Jura 2 * ,, fermé Courwlaer SA, L'Impartial Neuve 14. ,̂ouv. 7.30-12.00 - 14.00-17.45 —.  ouv 9 00-12 00-14 00-18 30

Crémerie Modèle L-Robert 31a ouv. 8.00-12.00-15.00-18.30 : . .̂ktM vendredi 14.00-17.00 V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8 00-1200-13 30-18 30
''¦' ¦" " 'Froidevaux A., Temple-Allemand 72 fermé du 18.7/5.8 La Fusion D.-JRichard 39 fermé du 9.7 au 4.8

Gogniat M.. Paix 82 ouv. 8 00-12 00 
,n,,„± - ' n' TABACS - JOURNAUX

Macri G. et A., Bois-Noir 19 fermé du 16.7 au 8.8 JOUETS -ï,
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00 , „ ... „ , , ' , , Balon G. Balance 14 ouv. 7.00-20.00 sans inter.
Sterchl Serre 55/P.-du Centre 4 ouv. 7.30-12.30 "̂JtTÏ," u ~ , i c «. n^onn „,rv,o"?n Châtelain F. PI. H.-de-Ville 6 ouv. 5.30-12.00 du lundi au jeudi
Sterchi H.-de-Ville 7 ouv. 6.00-12.30 V.A.C L.Robert 115 ouv. 8.00- 2.00 - 3.30- 8.30 vendredi et samedi, horaire habituel

Jouets Weber Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 Muller J. SA Neuve 12 ouv. 7.30-12.00
VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES , ..*,«. Paltenghl C. L.-Robert 6 ouv. 6.30-12.15 - 13.00-18.30
-,  ,. ...« i D-i—.fc ,m„m LAINEb Zaslawsky R. L.-Robert 29 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00A la Grappe d'Or L-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 „ ,.. . . ., „ < < ->
Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 fermé 16 au 30.7 Panlssod-Gulllet J. Mme N.-Droz 117 fermé 

WCQMIC DADICDC DCIMTC
Comète & Sanzal SA Ronde 28 ouv. 7.00-32.00-13.30-17.30 Tricots Mary-Laine L-Robert 31 a . fermé du 16.7 au 11.8 VCHIM1& - fAKIEH*» KEIIM ld

Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé Vaucher B. DJ Richard 15 fermé Ara-Color SA Balance 6

ASSURANCES . UBRAm.ES-PAPETERIES - . '"SESXÏSSÏÏ llîSSS
Brltschgl A., Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.0X3-32.00-14.00-17.00 MATtKIbL Ut BUKtAU 

samedi ouv. 8.00-3 2.00
_ , ,__, Librairie Apostrophes ler-Mars 4 fermé Jallut SA J.-Droz 10 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00

BANQUES Grôtzinger Chs. PI. du Marché ouv. 8.30-11.45 - 16.00-18.00
Toutes les banques ouverture habituelle La Plume Balance 3 ouv. 10.00- 16.00 sans inter. VETEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

„..«..™,«, u«„. «„™.«. «„«„„«.«, 
Leu Ernest Charrière 13 ouv. 8.00-12.00-14.00-1700 Au Petit Louvre PI. H.-de-Ville 1 ouv. 9.30-11.30-14.30-18.00

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFEVRERIES '.T
1
,i

dU
,
3
.
0' 8U

,
4 8  Aux Travailleurs Balance 2 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

_ ,.  , ._  „ .„_- . . - n . a~n Oppliger SA Charrière 13 ouv. 8.00-12.00-14.00-17.00 Wl , ,ft ... ,n , ,„„. ,• _„,=,. „;MGigon P., Léopold-Robert 28 ouv. 9.00- 32.00 - 34.30-18.30 p«wm™,rf i p„h«rt T*/«;»rrA KR o,»nnn.i5nn mn.i fnn du 16 au 30.7, fermé I après-midi
 ̂ samedi fermeture 17.00 

Reymond L.-Robert 33/Serre 66 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Boutique Chrys L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.15 - 15.00-18.30
Mayer-Stehlln L, L-Robert 57 ouv. 9.0X3-12.00-14.30-18.30 .. «OUIMCC À rm inoe Boutique Coquellne L-Robert 33  ouv. 10.00-12.00-15.30-18.30

samedi fermeture 16.00 WIAUniWE» A WUUnc Boutique Dra-Ma-MIne L-Robert 9 ouv. 9.00-12.00- 13.30-18.30
Richardet D., N..Droz 117 ¦ fermé du 16 au 30 juillet Thiébaut M. Bernina L.-Robert 31 ouv. 9.00-11.30-14.30-18.30 samedi ferneture 17.00
V.A.C, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Torclvla G. Elna L.-Robert 83 ouv. 8.30-12.00-14.30-18.00 Ducommun R. L-Robert 37 ouv. 14.00-18.00
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Hecklé W. Neuve 2 fermé
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé MAROQUINERIES Louislanne, lingerie Neuve 9 ouv. 9.00-1200 - 14.30-18.30

samedi horaire habituel
BLANCHISSERIES - NETTOYAG E CHIMIQU E U "<""<">. M»'- Arcades L.-Robert 51 ouv. 9.00-32.00-14.30-18.30 Mp Finkbeiner L.-Robert 36 1re semaine, horaire habituel
.. -.n r , , *  ,, ¦ / r mi 

VAC L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ou. 9.00-12.00-14.00-18.30Monnet W., Collège 21 fermé 
Primenfanœ Serre 83 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30

RnilTinilF''- ARTISANAT MENAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Ries «Pour Elle et Lui» L.-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30BUUIIUUta - AKMSMIMAI 
Blaser R. SA L.-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Schild SA L.-Robert 21 ouv. 8.15-12.00-14.00-18.30

Carina Boutique L.-Robert 75 ouv. 9.00-12.00-14.30-16.30 Defago N Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.00 samedi 8.00-12.00-13.30-17.00
fermé du 23.7 au 4.8 Fornachon & Cie Marché 6 . ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 Vêtements Frey L.-Robert 47 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30

Boutique Onyx L-Robert 6 fermé Grossenbacher L-Robert 4 ouv. 9.00-11.00-14.30-17.00 samedi 8.00-12.00-13.30-17.00

ruAMCCUDCe Kaufmann Marché'8-10 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30 Esco, mode masculine L-Robert 62 ouv. 8.00-12.00- 14.00-18.30
CHAUSSURES Lisenllé P. (Plerrot-Ménager) Serre 90 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00 „ „ J C  ,, samed. 8.0ai 2.00-13.30-17.00
Bally-RIvoll. Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 Toulefer SA PI. H.-de-Ville 1 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 Yvo-Mode Serre 11 fermé

sam. 8.30-12.00-13.30-16.00 V.A.C L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 IMWAOCO TDAuconoTe
Fricker SA, Léopold-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 VOYAtiES - TRANSPORTS
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv.9.00-12.00-14.30-18.30 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS Touring-Club Suisse L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

sam. 8.00-12.00-13.45-16.00
Mottet M., Neuve 16 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 Au Bûcheron L.-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 DIVERS
MP Finkbeiner L-Robert 36 1 re semaine, horaire habituel Au Nouveau Né, G. Terraz Parc 7 fermé "

ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Barto Meubles Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 Fiduciaire R. Chaignat L.-Robert 8 fermé
Salamander L.-Robert 58 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 Bourquin F. PI. Neuve 12 fermé Messmer W. ortho. D.-JRichard 44 fermé

sam. 9.00-16.00 Ducommun R. SA Serre 32 fermé du 16 au 30.7 Anc. Maison Sandoz Fils & Cie SA L.-Robert 106 fermé du 6.7 au 4.8

CORSETS <§§§§ LINGERIE VENTES SPÉCIALES - RABAIS JUSQU'À 60%
/ |%Ill jlSIillV M|j | 10% SUr les articles non SOldés (sauf corsetterie et bonneterie)

©  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ) BIKINIS - COSTUMES DE BAIN - ROBES DE PLAGE
Rue Neuve 9-0 039/28 42 50-I^ Chaux-de-Fonds CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS

chèques fidélité B3 Mme L. Zollinger . .„, .. |A , .. . .Conseillère diplômée en prothèses du sein
OUVERT PENDANT LES VACANCES I I Ventes autorisées

Cette page est à découper et à conserver ! 
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Notre entreprise, en plein développe-
ment , spécialisée dans le domaine
de l'appareillage, cherche pour
entrée immédiate ou pour une date à
convenir

des mécaniciens
pour son département de machines
de production.

Nous offrons une place de travail
stable au sein d'une entreprise
moyenne et dynamique.

Salaire en relation avec la qualifica-
tion, bonnes prestations sociales.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à TECHNOBAL SA, à l'attention du chef
du personnel. 22 issto

^̂ r^^ m̂mWf Ĵ&m*

a 

Nous cherchons

VENDEURS
f TSTM» POOT 'es ray°ns: ~ électroménager
feH î — do it yourself

fbgg_f Entrée: tout de suite ou à convenir

j ¦¦§ Nous offrons:
î "S"-* — rabais sur les achats

Mb— — primes sur ventes

î L — quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfi-

S

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

La Chaux- ^e Présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou téléPhoner au 03 /̂23 25 01.

HI OFFRES D'EMPLOIS Kfl

and

1

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

GESAMTLEITER
Der idéale Kandidat
— hat mit Erfolg im Verkauf von elektronischen oder elek-

tromechanischen Geraten oder Komponenten gearbei-
tet,

— besitzt die Fâhigkeit, eine kleinere Montageabteilung zu
leiten,

— hat eine Ausbildung als Ingénieur HTL in der Elektronik
oder Mikrotechnik oder âquivalent,

— hat einen ausgeprâgten Sinn fur Initiative,
— ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch in Wort und

Schrift, ,
. — ist zwischen 30 und 38 Jahre ait. i> .. . ...

Wir bieten eine intéressante, vielfaltige und verantwor-
tungsvolle Anstellung mit entsprechendem Salar und die
Môglichkeit, den weiteren Aufbau unserer Schweizerfirma
aktiv zu leiten.

Senden Sie bitte Ihr vollstandiges Curriculum vitae an
Dr Kônig & Meyer, Rechtsanwâlte, Seefeldst rasse 214,
8008 ziirich. 2930309

Cherchons

chauffeur
permis poids lourds

maçons
manœuvres
Ecrire sous chiffres CE 17773 au
bureau de L'Impartial.



tourne-disques

J. C. Pennetier, piano. R. Pas-
quier, violon. B. Pasquier, alto. R
Pidoux, violoncelle.

Disques Harmonia Mundi.
Régis et Bruno Pasquier, Roland

Pidoux: trois noms qui évoquent pour
les mélomanes chaux-de-fonniers un
magnifique concert donné à la Salle de
musique en compagnie de Karl Engel et
Josef Suk. Avec le concours, cette fois,
de Jean-Claude Pennetier, Les Musi-
ciens (c'est le nom de leur ensemble) ont
enregistré récemment de fines pages de
Chausson.

Le Trio pour piano, violon et violon-
celle, op. 3, ne peut renier l'influence
franckiste. Cette oeuvre de jeunesse est
peut-être tout autre chose qu'une pâle
imitation. La sûreté du métier et la
noblesse de l'inspiration en font une
partie très attachante. Les interprètes
ont bien saisi l'esprit de cette musique
que leur exécution peut passer pour
exemplaire. On trouvera encore sur la
seconde face la Pièce pour violoncelle et
p i a n o, op. 39, qui évolue dans un climat
plus paisible et recueilli (réf. HM 1335.
Qualité technique: fort bonne). "'

Ecrit en Savoie durant l'été 1897, le
très riche Quatuor avec piano, dp. 30,
compte tout comme le Trio quatre mou-
vements. Son auteur le jugeait «presque
folâtre». Appliqué i l'ensemble de la
partition, l'adjectif est excessif mais il
est vrai que les rayons de soleil n'y man-
quent pas. Quoi qu'il en soit, on admi-
rera sans réserve l'étonnante unité à
laquelle parvient le compositeur.
L'interprétation est d'une belle fermeté
et d'une haute tenue malgré quelques
indiscrétions du piano (réf. HM 1116.
Qualité technique: assez bonne).

Chausson:
Trois œuvres de
musique de chambre

La tentation du néo-fascisme
en France 1944-1965

livre

Historien israélien né en 1938, profes-
seur à l'Université de Tel-Aviv et secré-
taire de la Ligue des droits de l'homme
et du citoyen en Israël, Joseph Algazy
livre un document important sur le
monde fasciste de l'après-guerre.

Décapité par la chute des dictatures,
le fascisme n'était pas mort pour autant.
Bien au contraire, l'hydre brune allait
bien vite refaire surface, éphémère quant
à la vie des groupes et des partis, éter-
nelle quant aux idées développées.

Joseph Algazy a choisi une ligne de
travail qui va dans le sens de la recom-
mandation d'Angelo Tasca: «Pour nous,
définir le fascisme, c'est avant tout en
décrire l'histoire».

Emaillé de nombreuses citations, ce
document consiste à décrire l'histoire du
néo-fascisme français dans une période
donnée, de l'examiner en rapport avec
ses racines passées et d'exposer ses liens
avec ses équivalents en d'autres pays. U
montre ainsi l'existence d'un néo-fas-
cisme français authentique, d'une diver-
sité intellectuelle sophistiquée qui par-
vient souvent à mobiliser de petits grou-
pes d'activistes convaincus, mais à la
base sociale restreinte.

Au fil des pages, le lecteur se laisse
captiver par ces vaincus de la libération
et les accompagne jusqu'aux jours des
plus grands espoirs, lors du drame algé-
rien qui les fera tomber dans le néant.

Comment expliquer la résurgence du
fascisme en France, et en Europe, peu
après la défaite des troupes de l'Axe ? La
survivance d'un certain nombre de fas-
cistes irréductibles est un des facteurs
principaux. C'est d'ailleurs parmi eux,
anciens des mouvements fascistes dis-
sous à la libération, anciens Waffen SS,
LVF, miliciens, collabos et membres du
Parti populaire français (PPF) que se
recrutent les principales forces du fas-
cisme d'après-guerre. Quant à la jeune
génération des années cinquante, elle
sera séduite par une stratégie qui repose
sur trois points: la menace-soviétique, la
tutelle américaine et l'invasion de
l'Europe par des peuples de couleur.

De René Binet à Maurice Bardèche,
des formations de Charles Luca aux pha-
langes françaises, ces mêmes thèmes
seront développés, nuancés, mais domi-
neront les idées fascistes.

Se caractérisant par le fait qu'il est
divisé, diversifié, ne parvenant jamais à
coopérer et à s'unifier, le néo-fascisme
français peut être divisé en quatre gran-
des périodes:

- les années 1944-1951 au cours des
quelles la propagande et les activités
sont encore sous le coup du discrédit
frappant le monde fascisant de la colla-
boration et s'orientent vers le néo-
vychisme (apologie de la collaboration)
et le néo-fascisme sectaire.

- 1951-1958. Les activités sortent de
la clandestinité pour devenir plus auda-
cieuses et provocatrices.

- Les années 1958-1962 représentent
le moment le plus opportun pour les néo-
fascistes français. Tablant sur la crise
algérienne, ils ont cru que leur heure
avait sonné, qu'ils allaient pouvoir réali-
ser leurs desseins politiques.

— 1962-1965 marquent le temps des
vaches maigres et un regroupement
autour d'un mensuel «Europe actions».
C'est le moment pour la génération mon-
tante des années cinquante de remplacer
l'ancienne, celle qui participa au second
conflit mondial.

En 1984, le fascisme français survit,
sous d'autres formes et d'autres leaders,
dans des groupes et des partis d'extrême
droite, dont certains ont même obtenu
de récents succès lors d'élections partiel-
les.

L'étude de Joseph Algazy, intéres-
sante et bien documentée, est indispen-
sable "pour comprendre la réalité politi-
que française actuelle et le sursaut de
l'extrême dtoite

^
EHèJburnit également

up excellent guicffiioar saisir le chemine-'
ment des idées fascistes en France.' .• -.-» *; -% J. Cuche
• Editions Fayards, Puis.

23es Semaines musicales de Stresa
à J 'àgOMLlâ Vacances musicales

Le festival international des Semaines
musicales de Stresa 1984, qui, aussi cette
année, se déroule avec le soutien de la «Dis-
tillerie Fratelli Branca», aura lieu du 26
août au 19 septembre et comprendra en
tout 19 concerts, dont quatre réservés à de
jeunes interprètes lauréats de concours
internationaux.

Comme toujours, les manifestations se
tiendront pour la plupart au Théâtre du
Palais des Congrès. D'autres auront pour
cadre des lieux bien continus et fort appré-
ciés eux aussi des festivaliers pour le
charme tout particulier qui s'en dégage: la
Salle des Gobelins du Palais Borromée de
l'Isola Bella, la Loggia du Cachemire dans
les jardins Borromée de l'Isola Madré et,
pour le concert d'orgue annuel, l'église de
St-Ambroise.

C'est par un événement musical que
s'ouvriront, le 26 août, les Semaines 1984.
Le célèbre baryton et interprète de Lieder
Dietrich Fischer-Dieskau en sera le prota-
goniste: avec la collaboration du pianiste
Hartmut Hôll, il présentera un panorama
de Lied dans l'oeuvre de Johannes Brahms.

Le lendemain, se produira l'Orchestre
philharmonique tchèque, pour la première

fois hôte du Festival; le premier ensemble
de Prague, dirigé par Vaclav Neumann,
avec le concours du pianiste Bruno Leo-
nardo Gelber, exécutera l'ouverture
•Libusa» de Smetana, le Concerto No 1 en
sol mineur op. 25 de Mendelssohn et la
Symphonie No 9 en mi mineur *Du Nou-
veau Monde» de Dvorak.

Au programme du 29 août, un autre évé-
nement marquant: le retour du pianiste
Vladimir Ashkenazy, mais cette fois en duo
avec le violoncelliste Lynn Harrell. Ils joue-
ront deux sonates de Beethoven et une de
Rachmaninov.

L'orchestre londonien de l'«Academy of
St-Martin in the Fields», qui fut déjà l'hôte
des Semaines en 1982, reviendra i Stresa le
30 août, accompagné de son chœur; sous la
direction de Neville Marriner seront exécu-
tées deux importantes compositions de
Mozart: la Symphonie en do majeur K 551,
"Jupiter» et la Grande Messe en do mineur
K. 427. Les quatre solistes seront Sylvia
McNair et Èiddwen Harrhy sopranos,
Anthony Rolfe Johnson ténor et Stephen
Roberts basse. On signale encore la venue
d'I. Pogorelich, N. Magaloff, etc. (cp)

Chauffer les plumes !
Prix de poésie

L'Association du Prix de poésie Pierre
Boulanger décernera pour la première
fois un prix des Rencontres poétiques
internationales en Suisse romande, le
dimanche 9 septembre à Yverdon.

Ce prix est destiné à un poète, un
chantre de la poésie, troubadour ou
chanteur. Il sera octroyé sur manuscrit,
sur récente publication ou sur un specta-
cle de poésie, récital parlé ou chante.

La limite d'âge est fixée entre 15 et 35
ans, et le prix est réservé à la langue
française.

Tous les artistes désireux de briguer
ce prix peuvent s'incrire et demander le
règlement à : Association du Prix de poé-
sie Pierre Boulanger, case postale, 1083
Mézières, et ce jusqu'au 15 août 1984.

(cp)

Schonberg
et Zemlinsky:
Œuvres chorales

Chœur de chambre néerlandais et
Ensemble Schonberg, dir. R. de
Leeuw.

Philips 411088-1 (2 X 30).
Qualité technique: assez bonne.

Pressage défectueux sur l'un des
disques de notre exemplaire.

Voici incontestablement l'une des
parutions les plus originales de ces der-
niers mois. Les mélomanes de langue
française qui s'y intéresseront pourront
regretter que l'éditeur n'ait pas traduit
commentaire et textes. Cela lui arrive, il
est vrai, très rarement mais l'exception
est cette fois mal choisie !

Schonberg nous a laissé un certain
nombre d'œuvres chorales a capella ou
avec accompagnement instrumental.
Pour que l'on puisse véritablement par-
ler d'intégrale,-il aurait fallu intégrer à
cet album de nombreux Canons.
L'essentiel est néanmoins là.

Plus de quatre décennies séparent
Friede auf Erden, qui appartient encore
au langage post-romantique, de l'aus-
tère De Profundis (Psaume 130) recou-
rant au texte hébreu tantôt chanté, tan-
tôt parlé. Entre ces deux pages si diffé-
rentes, six partition elles-mêmes parfois
très dissemblables: les Quatre Pièces,
op. 27, d'écriture dodécaphonique, les
Trois Satires, op. 28, accompagnées par
le piano, l'alto et le violoncelle, les Six
Pièces, op. 35, pour chœur d'hommes,
Drei Volkslieder, op. 49, Dreimal Tau-
send Jahre, op. 50 a, célébrant le retour
du peuple d'Israël au Proche-Orient et
enfin Drei Volksliedsdtze.

C'est un ensemble vocal de première
force qui a enregistré ce programme peu
banal, donnant l'impression que les dif-
ficultés n'existent pas. Il nous offre en
complément un fort beau Psaume de
Zemlinsky, l'unique professeur de
Schonberg, dans une version instrumen-
tale réduite due à E. Stein.

J.-C.B.

Académie de musique de Lausanne: succès immédiat
L'Académie de musique de Lau-

sanne, première du genre dans la
région, sur une échelle importante,
après l'expérience plus modeste mais
estivale aussi, de Saint-Prex, et les
semaines Hindemith de Blonay, aura
lieu du 15 au 30 août prochain à
l'Ecole hôtelière de lausanne, au
Chalet-à-Gobet Le nombre d'inscri p-
tions pour ces cours d'été destinés à
des élèves de niveau professionnel et
A des artistes préparant les grands
concours internationaux a dépassé
les prévisions et il a fallu en éliminer
les deux tiers pour des raisons,
essentiellement , de qualité.

C'est ce que M. René Schenker, prési-
dent, directeur des Radiodiffusion et
Télévision de la Suisse romande, a pré-
cisé à en annonçant l'ouverture de ce
«séminaire» musical pour le 15 août. De
quatorze pays, d'Europe surtout (de
Suisse pour un quart), 60 inscriptions
ont été retenues sur 180 environ. U y en
a 15 de Suisse et 45 de l'étranger et la
moyenne d'âge des élèves se situe autour
des 25 ans. Sur les 15 Suisses, il y a 13
Romands et 2 Alémaniques.

L'enseignement a été confié à des maî-
tres mondialement connus, venant hon
des contraintes habituelles, Andras
Adoijan (RFA, flûte), Pierre Amoyal
(France, violon), Hugues Cuénod
(Suisse, chant), Kim Kashkashian
(Etats-Unis, viole), Jean-Bernard Pom-
mier (France, piano) et Maurice Gen-
dron (France, violoncelle), qui rempla-
cera Léonard Rose, retenu par la mala-
die.

Un auditorium de 600 places, deux
salles de 100 places et de nombreuses -sal-
les de travail seront à disposition.

Cette première lausannoise, a relevé
M. Schenker, sera naturellement suivie
d'une deuxième académie l'an prochain,
pour laquelle le nombre des inscriptions
sera probablement élargi mais on ne veut
pas aller trop vite. C'est un début et la
qualité doit primer absolument si l'on
veut faire de ce rendez-vous musical et
pédagogique de l'été lausannois quelque
chose de comparable à ce qui se fait aux
Etats-Unis ou en Italie. Il y a encore des
places d'auditeurs, pour ceux que la
chose intéresse, (ats)

Le jury du 16e Grand Prix du disque
de jazz, qui a siégé samedi à Montreux
en vue du 18e Festival international de
jazz (5-21 juillet à Montreux), a décerné
le «Grand Prix Diamant» à James New-
ton, pour «James Newton»», pour la
qualité exceptionnelle de sa production
et la résurgence de l'utilisation de la
flûte dans la musique de jazz. Une men-
tion spéciale a été accordée au Henry
Threadgill Sextet, pour son disque
«When was tat». (cm-ag)

Grand Prix

Le Musée d'art de Coire présente jus-
qu'au 2 septembre les oeuvres du peintre
engadinois Turo Pedretti. Cette exposi-
tion permet d'honorer la mémoire de
l'artiste décédé il y a tout juste vingt
ans. Dans la foulée du fauvisme, le pein-
tre a acquis une certaine renommée pour
ses paysages et ses portraits, (ats)

Coire: oeuvres du peintre
engadinois Turo Pedretti
exposées

Dali en 200 oeuvres à Montreux
expositions

La chevelure (1931)

Deux cents oeuvres, résumant soixante ans de la carrière d'un artiste parmi les
plus foisonnants et les plus contestés de son époque: c'est le cadeau royal que Mon-
treux s'offre cet été en accueillant, du 14 juillet au 30 septembre, la plus importante
collection privée au monde d'oeuvres de Salvador Dali, au Centre des Congrès (cha-
que jour de 10 h, à 21 h,).

Une exposition exceptionnelle, qui fai t  escale pour la première fois en Suisse
romande, mais aussi un événement: C'est en effet tout l'univers du grand peintre
catalan qui se trouve présenté à travers les gouaches, les huiles, les dessins, les
encres, les aquarelles rassemblées par celui qui fut son secrétaire pendan t vingt-cinq
ans, John Peter Moore.

Cette collection est un raccourci saisissant de l'itinéraire artistique de Dali. Des
dessins d'enfants réalisés hâtivement sur des livres d'école aux oeuvres monumenta-
les de sa maturité, toutes les périodes de sa vie y  sont retracées. Ses errances, ses con-
tradictions y  apparaissent au grand jour. Comme son génie. On y  découvre le Dali
impressionniste d'avant les années vingt, le Dali cubiste de l 'immédiat après-guerre
aussi bien que le Dali nourri de surréalisme et s'en imprégnant au point d'en faire un
mode de vie.

Au-delà des excentricités, des mystifications, des provocations, la trajectoire excep-
tionnelle d 'un peintre qui, tout au long de son existence, n'a cessé de se déguiser p o u r
mieux être lui-même, (cp)

Résultat de l'enquête No 26 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Big in Japan (Alphaville)*; 2. Against
ail odds (Phil Collins)*; 3. On s'embrasse on
oublie tout (Frédéric François); 4. Self Con-
trol (Raf/Laura Branigan)*; 5. Jump (Van
Halen); 6. The Kids american (Matthew
Wilder)*; 7. Plus jamais (Jean-Luc
Lahaye); 8. Une chanson italienne (Alain
Morisod); 9. To the Edge of Time (Francie
Conway)*; 10. Don't Answer me (Alan Par-
son Project); 11. Débranche (France Gall)';
12. Footloose (Kenny Loggins)*; 13. Corne
back and stay (Paul Young); 34. Sad Songs
(Elton John)**; 15. Original Sin (Inxs); 16.
Girls just want to hâve Fun (Cyndi Lau-
per); 17. Holding out for a Hero (Bonnie
Tyler)**; 18. Happy Children (P. Lion); 39.
Relax (Frankie Goes to Hollywood); 20. On
va s'aimer (Gilbert Montagne).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

hit paradé
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• excellente culture générale et éventuellement diplôme HEC
• expérience de plusieurs années dans une fonction semblable auprès d'une entreprise

de taille moyenne
• forte personnalité, capable de s'imposer tant vis-à-vis du personnel que de la

direction
• langues français et allemand
• âge: minimum 35 ans
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Horlogerie japonaise

Sur un marché intérieur saturé de
montres, l'électronicien japonais Casio a
connu, l'an dernier, une progression de
cinq pour cent de son chiffre d'affaires
horloger qui s'est élevé à 266 millions de
dollars. La société prévoit pour cette
année un chiffre de 284 millions, soit une
progression de 6,7 pour cent, indique son
rapport annuel qui vient d'être publié.
Le secteur horloger de Casio représente
près de 34 pour cent de son chiffre
d'affaires global, contre 25 pour cent en
1979.

Casio est également actif dans le
domaine des machines à calculer électro-
niques (382 millions de dollars de chiffre
d'affaires) et de la bureautique (149 mil-
lions de chiffre d'affaires). Dans le
domaine de l'horlogerie, Casio tend de
plus en plus à doter ses montres électro-
niques de fonctions informatives. Par ail-
leurs, la société déploie des efforts accrus
dans le domaine du design, afin de pré-
senter une collection de montres pour
jeunes attractive.

(ats)

Bons résultats de CasioEpreuve de force entre
Mme Thatcher et Rio Tinto Zinc

Dénationalisation d'une société pétrolière britannique

L'épreuve de force engagée par l'un des plus gros conglomérats miniers
du monde, Rio Tinto Zinc (RIZ), avec le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher, commencée mercredi Dernier par un superbe «coup boursier»,
continuait mardi à provoquer à Londres de nombreux remous.

L'enjeu immédiat de l'affaire est le contrôle d'une petite société pétrolière
nationalisée , Entreprise Oil, que le gouvernement britannique a décidé de
vendre au public, dans le cadre de sa politique de dénationalisation. Mais, au-
delà, estiment de nombreux analystes financiers et politiques à Londres, la
crédibilité de cette politique vis-à-vis du public et des milieux d'affaires est
maintenant directement engagée.

Il y a une semaine, le jour de la mise
en vente d'Entreprise Oil, Rio Tinto
Zinc avait profité du peu d'enthousiasme
manifesté sur le marché londonien pour
tenter d'acheter, incognito, 49,9 pour
cent des 210 millions d'actions propo-
sées, dans le but d'absorber purement et
simplement la société. Le ministre bri-
tannique de l'énergie, M. Peter Walker,
n'avait été averti de l'affaire par RTZ
qu'après coup.

L'opération, saluée par des milieux
d'affaires «béats d'admiration», selon
l'expression du Financial Times, était un
coup dur pour le gouvernement de Mme
Thatcher, dont l'objectif avoué est de
créer en Grande-Bretagne une «société

de petits actionnaires et propriétaires».
RTZ, en intervenant dans la partie avec
les énormes moyens financiers et juridi-
ques d'une multinationale, ne s'inscrivait
pas vraiment dans cette stratégie.

Violemment attaqué par l'opposition
britannique, le cabinet de Mme That-
cher ne pouvait pas faire autrement que
d'intervenir. Le secrétaire à l'énergie
annonçait devant les députés, jeudi, que
personne ne serait désormais autorisé à
acquérir plus de 10 pour cent des parts
dans les sociétés que le gouvernement
privatisait , au moment de leur mise en
vente, à commencer par Entreprise Oil.

Les milieux d'affaires britanniques
réagissaient immédiatement avec fureur,

accusant le gouvernement de les avoir
trahis en changeant les règles du jeu au
milieu de la partie. Et, dès lundi matin,
RTZ contre-attaquait en se prévalant du
droit de toute entreprise d'acheter les
actions qu'elle désire sur le marché libre,
et en lançant une offre d'ici le 10 juillet
pour 29,9 pour cent des parts d'Entre-
prise Oil, considérée maintenant comme
une société indépendante normale.

M. Peter Walker revenait devant les
députés lundi, pour admettre, qu'effecti-
vement, personne ne pouvait interdire à
RTZ d'acheter maintenant au jour le
jour des actions de la société, à partir du
moment où le groupe respecte les règle-
ments boursiers en vigueur à Londres.
Même si aucun analyste boursier n'en
doute maintenant, il faudra attendre le
10 juillet prochain pour savoir si RTZ a
pu acquérir les 29,9 pour cent de parts
qu'il convoite, afin de renforcer ses inté-
rêts pétroliers et gaziers en mer du Nord.

(afp)

En deux mots et trois chiffres
• «Notre préoccupation n'est pas

le volume de travail, mais les prix.
Ceux-ci sont aussi mauvais que dans les
années 70 où le volume de travail avait
diminué de 30 pour cent. L'origine de
cette situation est à chercher dans le
comportement des entrepreneurs qui, au
lieu d'adapter leur capacité à un secteur
de la construction stagnant, voire en
régression, pratiquent la surenchère».
C'est ce qu'a déclaré Bernard Koech-
lin, président du Groupe de l'indus-
trie suisse de la construction (SBI),
Zurich.
• Le total des exportations suisses

de capitaux soumises à autorisation
s'est élevé à 3,35 mrd de francs au
mois de mai, soit une progression de
46,5% par rapport au mois correspon-
dant de 1983 (2,29 mrd). Durant les cinq
premiers mois de l'année, la progression
a été de 22,7% à 20,97 mrd de francs,
indique la Banque Nationale Suisse. Par
ailleurs, entre le premier trimestre de
1983 et celui de cette année, la part des
pays en développement en tant que
bénéficiaires de ces capitaux est passée
de 8,3 à 18%, au détriment surtout de la
part des pays industrialisés.
• L'année 83 a été l'une des plus diffi-

ciles de l'après-guerre et la profonde
récession qu'a vécue l'Italie depuis 1981
a coûté au groupe Fiat un prix élevé
dans le secteur des biens d'investisse-
ment. Malgré cela les sociétés du groupe
ont maintenu ou renforcé leur présence
sur les principaux marchés et la maison-
mère attend pour 1984 un résultat
économique encore meilleur qu'en
1983. Le chiffre d'affaires consolidé
devrait dépasser de 12 à 13 pour cent
celui de 1983 a déclaré mardi à Turin le
président de Fiat, M. Giovanni Agnelli.
• Gonset Holding SA, à Yverdon-

les Bains, vient de vendre la majorité
(61%) du capital-actions de sa filiale
Miniper SA, distributeur exclusif pour

la Suisse de «Tandy Corporation» à New
York, à M. G. Rosenberger, de Rodata
SA, à Dubendorf , qui se propose d'aug-
menter rapidement la présence des petite
ordinateurs domestiques «Tandy Radio
Shack» en Suisse, signale un communi-
qué.

• Le total des chiffres d'affaires
nominaux enregistrés en Suisse par
les établissements du commerce de
détail s'est accru en mai de 53 pour
cent par rapport à mai 1983. En valeur
réelle, la progression a atteint 2,8 pour
cent. Il faut toutefois tenir compte du
fait que ce mois de mai comptait presque
deux jours de vente de plus que le même
mois de l'année précédente.

• La société des Sources minéra-
les Henniez SA a consolidé ses posi-
tions l'an dernier, grâce au bel été.
Son chiffre d'affaires a progressé de 10,2
pour cent pour atteindre 67,5 millions de
francs. Le bénéfice net est monté de 0,72
à 0,99 million de francs. La production
de bouteilles a augmenté de 4,2 pour
cent à 130,7 millions d'unités.

L'Europe en retard
Commerce avec l'Extrême-Orient

L'Europe, et avec elle la Suisse, ne
s'engage pas suffisamment dans le
commerce avec les pays de l'ANSEA,
l'Association des nations du Sud-Est
asiatique. Cette association compte
neuf pays nouvellement industriali-
sés - dont Hong Kong, Singapour,
Taiwan et la corée du Sud - et près
de 350 millions d'habitants. Les pré-
visions moyennnes de croissance
pour cette région oscillent entre 3 et
5 pour cent, indique une étude
publiée dans «Le Mois», revue de la
Société de Banque Suisse.

Pourtant, l'Europe ne semble pas don-
ner assez de poids à ces pays si l'on con-
sidère le niveau de ses investissements
cumulés effectués dans la région au
début de 1982, qui étaient estimés à 45
milliards de dollars environ, près de la
moitié concernait le Japon et les Etats-
Unis. L'Europe devait se contenter de la
quatrième place, après les Chinois de
l'étranger. Tandis que les Pays-Bas et la
Grande-Bretagne se situaient à un

niveau encore raisonnable, les engage-
ments de la France et de la RFA étaient
nettement inférieurs à la moyenne. Les
investissements cumulés de la RFA dans
cette région entre 1952 et 1982, par
exemple, ne représentaient que 1,4 pour
cent du total des investissements de ce
pays à l'étranger, constate «Le Mois».

Quand à la Suisse, elle bénéficie dans
ses échanges commerciaux avec ces pays
d'un solde excédentaire, qui atteint 974
millions de francs l'an dernier. Cepen-
dant, la part des importations en prove-

. nance de cette' région n'a été que' d'un
peu plus de deux pour cent du total des
importations helvétiques,' tandis que la
part des exportations n'atteignait pas
quatre pour cent. C'est ce que révèlent
les statistiques des douanes suisses.
Selon l'étude publiée dans «Le Mois»,
«l'Europe ne peut pas se permettre de ne
pas exploiter au mieux les chances que
lui offre la région du globe dotée sans
doute du potentiel de développement le
plus élevé», (ats) ,

En 20 ans

Alors qu'au cours des 24 dernières
années, 413 pour cent des commer-
ces alimentaires ont dû fermer leurs
portes, la surface de vente dans
notre pays est passée de 1,3 millions
de m2 en 1970 à près de 2 millions de
m2 en 1984, ce qui suffirait à assurer
l'approvisionnement de 12 millions
d'habitants! Parallèlement , des
régions entières connaissent déjà des
problèmes d'approvisionnement.
Cette évolution de la concentration
place les détaillants indépendants
dans une situation difficile , a indiqué
au cours d'une conférence de presse
l'Association suisse des détaillants
en alimentation (VELEDES). (ats)

Fermeture de près
d'un magasin d'alimentation
sur deux

la fabrique de montres Multitime
Quartz SA, à Locone (Tl), est une
société totalement indépendante qui
n'est pas contrôlée par une autre maison
horlogère suisse. C'est ce qu'a tenu à pré-
ciser mercredi dans un communiqué la
direction de l'entreprise tessinoise en
réponse à une information parue récem-
ment dans la presse. Fondée au début du
mois de juin dernier, la société emploie
déjà 33 personnes et produit des mouve-
ments de montres dans l'attente de pas-
ser à la fabrication de montres se situant
dans le haut de gamme, (ats)

Multitime: une société horlogère
totalement indépendante

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. — 660
U Neuchâtel 510 510
Cortaillod 1300 —
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93786 94250
Roche 1/30 9325 9425
Asuag 35 34
Kuoni 6650 6650
Astre 1.70 3.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 740 745
Swissair p. 925 935
Swissair n. 775 780
Bank Leu p. 3500 3500
UBS p. 3275 3280
UBS n. 607 610
SBS p. 324 328
SBS n. 246 246
SBS b.p. 260 265
OS. p. 2070 2080
OS.n. 405 407
BPS 3350 630
BPS b.p. 335 1370
Adia Int 1730 136
Elektrowatt 2370 2360
Galenicahp. 402 405
Holderp. 750 745
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1305 1310
Motor col. 758 760
Moeven p. 3525 3500
Buerhle p. 1105 . 1105
Buerhle n. 262 262
Buehrle b.p. 280 277
Schindler p. - 3100 3100
Bâloisen. 625 625
Rueckv p. 7450 7500
Rueckv n. 3525 3520
Wthurp. 3150 3175

Wthurn. 3880 1880
Zurich p. 16900 16900
Zurich n. 9950 10000
Atel . 1300 1300
BBC I -A- 1330 1360
Ciba-gy p. . 2200 2205
Ciba-gy n. 985 985
Ciba-gy b.p. 1710 1720
Jelmoli 1710 1720
Hermès p. 285 285
Globus p. 2975 2975
Nestlé p. 5040 5060
Nestlé n. 2950 2960
Sandoz p. 6600 6625
Sandoz n. 2360 2370
Sandoz b.p. 950 960
Alusuisse p. 780 786
Alusuisse n. 261 263
Sulzer n. 1615 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101,— 102.—
Aetna LF cas 69.25 70.50
Alcan alu 63.25 61.75
Amax 48.25 47.75
AmCyanamid 113.— 114.—
ATT 40.— 40.—
ATLRichf 108.— 106.50
Baker InU. C 42.50 42.—
Baxter 36.25 35.75
Boeing 102.— 105<—
Burroughs 125.— 124.50
Caterpillar 87.— 88.75
Citicorp 72.75 72.—
Coca Cola 134.— 135.—
Control Data 72.— 74<—
Du Pont 106.— 109.—
Eastm Kodak 164.— 165.—
Exxon 95.25 95.—
Fluor corp 41.25 41.—
Gén. elec 124.50 126.—
Gén. Motors 354.— 354.—
Gulf corp. 184,— —
Gulf West 67.— 69.25
Halliburton 78.75 79/—
Homestake 69.75 6725

Honeywell 122.50 123.—
Inco ltd 2325 23.50
IBM 248.50 251.—
Iitton 173.50 174.—
MMM 179.— 179.—
Mobil corp 62.75 62.75
Oweos-Illin 88 -̂ 87.—
Pepsico Inc 97.76 98.—
Pfizer Tlf — 7725
Phil Morris 163/— 161.50
Phillips pet 84.60 86.50
Proct Gamb 123.— 123.50
Rockwell 65.— 66.50
Schlumberger 106.50 104.60
Seare Roeb 74.— 75.—
Smithkline 131.50 132.—
Sperry corp 86.50 88.50
STD Oil ind 134.50 135.—
Sun co inc 117.— 115.60
Texaco 79.— 80.60
Wamer Lamb. 72.50 73.—
Woolworth 81.— 79/—
Xerox 89.50 91.—
Zenith radio 56.50 57.50
Akzo 6425 64/—
Amro Bank 45.— 4525
Anglo-am 3825 37.75
Amgold 258.50 250.50
Mach. Bull 925 925
Cons.Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 15.50 1525
De Beers n. 1525 15.—
Gen. Shopping 267.— 270,—
Norek Hyd n. 168.— 174.—
Phillips 34.50 35.—
Rio Tinto p. 18.60 1825
Robeco 4525 45.60
Rolinco 4326 43.—
Royal Dutch 112.— 113.50
Sanyo eletr. 4.80 4.90
Aquitaine 63.50 65.—
Sony 3426 34.50
Unilever NV 189.50 191J0
AEG 79.50 79,—
BasfAG 130/— 130/—
Bayer AG 134.— 133.—
Commenbank 129,— 128,—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.32 2.40
1$ canadien 1.74 1.84
12 sterling 3.03 328
100 fr. français 26.50 28.60
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.50 75.60
100 fr. belges 3.90 420
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

1 Achat Vente
1$US 2.34 2.37
1$ canadien 1.7675 1.7975
12 sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.35 84.15
100 yen -.9770 -.9890
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 369.— 372.—
lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 200.— 210.—
Double Eagle 1435.— 1555.—

CONVENTION OR .
6.7.84
Plage 28300.-
Achat 27890.-
Base argent 660.-

DaimlerBenz 477.— 471.—
Degussa 325.— 324.—
Deutsche Bank 285.— 282.50
Dresdner BK 128.— 127.—
Hoechst 136.50 136.—
Mannesmann 137.50 337.50
Mercedes 399,— 391.—
RweST ' 133.50 132.—
Schering 283.— 278.—
Siemens 326.— 323.—
ThyssenAG 67.— 67.—
VW 167.— 154.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29%
Alcan 26H
Alcoa 34.-
Amax 20%
Att 17K
Atl Richfid 45%
Baker InU 17%
Boeing Co 44%
Burroughs 53Vfc
Canpac 30'/a
Caterpillar 37M>
Citicorp 30%
Coca Cola 57% <2
Crown Zeller 30% §
Dow chem. 28V4 S
Du Pont 46% S
Eastm. Kodak 70% F
Exxon 40%
Fluor corp 17%
Gen.dynamics 62%
Gen. elec. 53.-
Gen. Motors 65%
Genstar 16'/<
Gulf OU —
Halliburton 33%
Homestake 24.-
Honeywell 52%
Inco ltd 9%
IBM 107.-
ITT 31%
Utton 74%
MMM 75%

Mobil corp 26%
Owens m 37%
Pac. gas 13%
Pepsico 41%
Pfizer inc 32%
Ph. Morris 69.-
Phillips pet 37.-
Proct&Gamb. 62%
Rockwellint 28%
SeareRoeb 32,- H
Smithkline 66% ' 2
Sperrycorp 37% pj
Std OU ind 57% H
Sun CO 49% fr.
Texaco 34.-
Union Carb. 52%
Uniroyal 12%
USGypsum 48%
US Steel 23%
UTDTechnol 33V,
Wamer Lamb. 33%
Woolworth 33%
Xeros 38%
radio 24%
Amerada Hess 27%
Avon Prod 21%
Motorola inc 34%
Pittstonco 11.- „
Polaroi 27% H
Rcacorp 31% 2
Raytheon 38% tf
Dôme Mines 11.- (3
Hewlet-pak 36% fri
Revlon 38%
Std Oil cal —
Superior Oil 42%
Texas instr. 128.-
Union Oil 32%
Westinghel 22.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1140
Canon 1180 1180
Daiwa House 628 633

Eissi 999 991
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1570 1560
Fujisawapha 935 930
Fujitsu 1250 1220
Hitachi 825 823
Honda Motor 1170 1200
Kangafuchi 442 443
Kansai cl PW 1130 1330
Komatsu 479 480
Makitaelct, — 940
Marui 1130 3140
Matsush ell 1630 1630
Matsush elW 638 638
Mitsub. eh. Ma 298 336
Mitsub. el 381 379
Mitsub. Heavy 225 228
Mitsui co 343 342
Nippon Music 620 616
Nippon Oil 911 906
Nissan Motor 620 621
Nomurasec 670 677
Olympus opt. 885 913
Rico 884 890
Sankyo 765 765
Sanyo élect 300 530
Shiseido — 3080
Sony 3520 3540
Takedachem. 769 765
Tokyo Marine 550 552
Toshiba 380 375
Toyota.Motor 3250 3260

CANADA
A B

Bcll Can 33.—
Cominco 14.—
DomePetrol 2.90
Genstar M 23.875
Gulf cda Ltd § 16.625
Imp. Oil A K 35.125
Norandamin W 19.325
Royal Bk cda * 27.625
Seagramco 44.25
Shell cda a 23.50
Texaco cda I 36.—
TRS Pipe 17.—

Achat lOO DM Devise
83.35

Achat lOO FF Devise
26.95

Achat 1 $ US Devise
2.34

LINGOT D'OR
27900 - 28150

IIMVEST DIAMANT
Juillet 1984, S20 - 215

I
( A = cours du 3.7.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B ¦= cours du 4.7.84) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1134.28 - Nouveau: -.- |

MJiME ___

• Le dollar a battu une nouvelle
fois son propre record hier sur un
marché zurichois toujours calme. Débu-
tant la journée en repli, la devise améri-
caine a repris une évolution ascendante
après l'ouverture des marchés améri-
cains pour terminer la journée à 2,3640
francs, contre 2,3590 francs mardi soir.
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Pierre m'avait portée dans notre lit. Je
n'avais pas ouvert les yeux, j'entendais couler
de l'eau dans la salle de bains, je sentis une
serviette fraîche sur mon front. Je baignais
dans une eau chaude et douce, une mer des
Antilles, j'allais mourir ou naître, je crois que
j'étais en train de vivre l'un et l'autre, mourir
pour naître. Il n'y avait plus de lit, il n'y avait
plus de sol, je sentais Pierre sans le voir, il
avait posé sa main sous ma tête, il m'appre-
nait à nager sur le dos.
- Regarde-moi, ouvre les yeux.
Pour qu'il sache que je l'entendais, je sou-

ris. Le téléphone sonna.
- C'était Gilles, dit Pierre, je lui ai dit que

tu te reposais. Il rappellera demain.
Demain, je mélangerai ses chemises et les

miennes. Côte à côte, manche à manche.
Demain, il faudra bien que je dise à Gilles que

Pierre s'installe à la maison, que je lui parle de
Benjamin. Demain, j'irai faire im grand mar-
ché pour remplir de provisions les placards.
Demain, je commencerai un nouveau cahier
sur lequel j'écrirai: «Il était une fois le bon-
heur...» Demain...

Pierre ne quitta plus la maison. Chaque soir
il passait, rapportait les livres qu'il préférait,
que nous rangions ensemble dans la bibliothè-
que. Ses disques se mélangeaient aux miens.
Les placards étant pleins de vêtements de Gil-
les, nous achetâmes une grande malle en osier
pour ranger ses affaires courantes, ses papiers,
ses dossiers. Elle trouva naturellement sa
place dans le grand salon du haut. Il installa
sa chaîne hi-fi dans la chambre, son magnéto-
scope sur la télévision. Gilles profitait de mes
absences de la maison, lorsque j'étais au
bureau, pour vider sa chambre petit à petit.
Une partie de notre vie sortait dans la jour-
née, une autre, nouvelle, entrait le soir. Un fils
partait, un homme arrivait. Ballet curieux sur
une même scène, coupée en deux et malgré
tout entière. Un soir, j'en parlai à Pierre.
- Peut-être, dit-il, ne serais-je jamais entré

dans ta vie si Gilles n'en était pas parti.
- On n'échange pas un fils contre un

homme.

- S'il y avait de la place dans ton cœur et
dans ta maison pour l'un et pour l'autre, tu
l'aurais vécu avant.
- Je ne f avais pas rencontré.
- Tu ne m'aurais même pas vu.
Peut-être Pierre avait-il raison. Ça me lais-

sait perplexe. Avais-je donné à Gilles une telle
importance ? Empoissait-il tellement ma vie,
mes espérances que j'étais passée loin des
hommes ?
- Aurais-je été tine mère incestueuse ?
Pierre se moquait de moi.
- Tu es trop saine, tu as été une mère

amoureuse, c'est tout, Gilles de ce fait a été un
fils amoureux.
- Amoureux ?
- Fasciné, si tu préfères. Tu es jetine, tu

travailles, tu ré\issis, tu es la femme rêvée
pour un adolescent.

Naïve, je me défendais:
- Heureusement qu'il a rencontré Sophie.
- Tous les fils sont amoureux de leur mère.

Gilles va devenir un homme merveilleux parce
qu'il a été nourri de beaucoup d'amour, de
beaucoup de confiance. Tout ce que tu lui as
offert pendant tant d'années va l'aider à vivre
en harmonie avec une femme. C'est parce qu'il
sait que tu es là, que tu l'as toujours été, que

tu le seras à jamais, qu'il peut ainsi partir loin,
se marier jeune. C'est un adolescent construit,
responsable. Ne confond jamais amour et
inceste. Tout ce que je souhaite, ajouta-t-il ,
c'est que Benjamin soit de la même trempe
que Gilles.
- C'est le plus beau compliment que tu

peux me faire.
- Tu le mérites, Anne. Tu es une vraie

mère. De celles qu'à l'hôpital on appelle «les
bonnes mères».

Les explicatior3S de Pierre m'aidaient, ça me
permettait enfin de me construire, de me
déculpabiliser. Sans indulgence. Il devenait
tout à la fois mon amant, mon ami, ma con-
fiance. En lui je trouvais ma vérité. Moi, je lui
apportais une sérénité de vie, un calme qu'il
n'avait pas connu, une reconnaissance
d'homme, une maison.

Je m'épanouissais, lui aussi, nous nous
transformions sous les yeux l'un de l'autre.
Mon corps changeait, mon approche des
autres aussi, je perdais mon agressivité, moins
accrochée à l'agence, les affaires se traitaient
plus aisément. Mon métier n'était pous une
drogue, ma maison n'était plus un refuge, je
m'ouvrais à l'amour, je sentais mon corps
s'ouvrir dans ma tête, moins de désordre, cha-
que chose prenait sa véritable place.

(à suivre)

La Femme-tendresse
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| HORLOGERIE \

Une importante manufacture d'horlogerie, nous a mandaté pour la recherche et la sélection de deux cadres qui lui permettront de renforcer les
structures et de maîtriser son développement en expansion:

i i j

CHEF DE L'ADMINISTRATION CHEF DES ACHATS
DES VEN TES HABILLEMENT ABC

, *
¦ 

«¦' ,

• ayant une formation administrative ou commerciale et une expérience professionnelle • formation technique, administrative ou commerciale, éventuellement maîtrise fédérale |
de plusieurs années d'une fonction semblable d'acheteur

• connaissance souhaitée des achats (habillement) • connaissance technique en bijouterie et horlogerie

• excellent organisateur et bonnes qualités de diplomatie pour les contacts avec la • expérience d'un service d'achats
clientèle 9 capable de négocier les contrats d'achat avec les fournisseurs

• apte à diriger une quinzaine de collaborateurs • apte à diriger les collaborateurs de son service

• langues: français et allemand, si possible anglais • langues: français et allemand, si possible schwyzerdiitsch

• âge: 30 à 45 ans * âge: 30 à 40 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1110 • Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2210
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

89-7856

_ _| ___ v cherche pour entrée à convenir Kjf|

- HC. SECRÉTAIRE fl
"" *• DE DIRECTION fl

— activité indépendante et variée, ambiance agréable, __ m
— semaine de 5 jours. ^_\
Nous demandons: ___\
— formation adéquate, quelques années d'expérience, m_\
— parfaite maîtrise du français, sens des responsabilités, K|
— discrétion. BBJ
Offres écrites avec curriculum vitae à la direction de jHSfl
HAEFLIGER & KAESER, rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. _Wj

Un revenu complémentaire intéressant
Si vous êtes agriculteur, si vous disposez de temps ou de
locaux (50 à 3 00 m2 au moins), pourquoi ne pas en visa-,
ger une production complémentaire sur votre""fèrrrie, 'et**

î t»»--' W» notamment une .production d'œufs, pour lesquels nous
sommés en mesure de vos offrir un débouché.

Ecrire sous chiffres 3589 L, ofa Orell Fussli Publicité SA, Place Bel-Air 1,
1002 Lausanne.

I HORLOGERIE \
Une importante société de la branche horlogère nous a man-
daté de rechercher et de sélectionner un

BIJOUTIER
• de préférence apprentissage de bijoutier/joaillier

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

• capable de faire la gestion des achats de joaillerie

• langue: indifférent

• âge: indifférent

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1005
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

80-7858

J^WJ^HM::: . :><î -&£&& : ¦ / ĵj lgfe-V ̂  y ''$®èàà
W w~* I J J r'J J ^T iflfl  fr>jf! SSBQB̂ P¦̂¦h.̂ . * I I L M W. " i ^H ¦̂tTSTPSj'TifT'iB ^^. _ ^_ \\\ WWv

• Menuisier
3

Cherchons pour début août ou
date à convenir,
un OUVRIER QUALIFIÉ
pour travaux en atelier.
Etranger sans permis exclus.

! LIENHER SA, Menuiserie,
2065 Savagnier,

j g 038/53 23 24. gw

Mécanicien
faiseur d'étampes sur boîtes de
montres, sachant travailler seul
est cherché au plus vite.

Age minimum: 30 ans.

S'adresser chez
HENRI CATTIN SA,

j Retraite 16,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 30 40. wseo

Nous cherchons

menuisier
MENUISERIE ROY,
2722 Les Reussilles,
0 032/97 51 37. o*.™

\f URGENT I >v
/ A la demande de nos nombreux \
/ clients, nous cherchons: \
/ Maçons \

Manœuvres de chantier
(suisses ou permis valable)

Charpentiers i
Menuisiers /

i Monteurs électriciens y
V Serruriers y^~4̂
\ Tuyauteurs Â ~—~J

(Tf^ X ^llSOHHÎl l̂ )̂
KA& SERVICE SÂE&)f\
Rue Soint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \y/ fi j  y \,

039/243131 yy \ W
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

i Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie SA

cherche pour son département
mécanique

\ J

aide-
mécanicien
pour travaux en équipes sur cen-
tre d'usinage CNC.

Faire offres écrites à
Audemars Piguet & Cie SA,
1348 Le Brassus. sa 2ss

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

jeudi
samedi

URGENT I ^
Nous cherchons

sommelière
pour tout de suite ou à convenir. Débutant
acceptée.
<& 039/23 07 71. 1778

JW  ̂
La Neuchâteloise

\W////â/////////// Acci iranr*oc\WW/////////// MOOUI Cil ILr fc"Ï O fondée en 1869

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés de
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en
œuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur.

Dans le cadre de cette évolution nous cherchons, pour renforcer
notre équipe de développement, des

informaticiens
confirmés
pour prendre en charge l'analyse organique et la programma-
tion de nouvelles applications de gestion sur notre matériel IBM
4341 sous VM, DOS/VSE, CICS, DU.

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, dési-
reuses d'évoluer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres: restaurant,
clubs, horaire libre.

Offres de services et renseignements: Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
Ç3 038/21 11 71 int. 315. u

Près de vous
Près de chez vous

A
/ii/mMà

WM La Neuchâteloise
Wil Assurances 
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________W________________m OFFRES D'EMPLOIS ——^—¦
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Cercle de la SFG Ancienne
«A la Belle Époque»
Jaquet-Droz 43,
La Chaux-de-Fonds

APÉRITIF OFFERT (blanc cassis)

LE JEUDI 5 JUILLET
DE 17 h. à 19 h.
à l'occasion du changement de
TENANCIERS

Se recommandent: YVETTE et
FRANCO et le COMITÉ.

Salles à disposition pour sociétés
(gratuites)

Petite restauration
de 11 h. à 22 h. ,;886

>̂ BOSCH
A KS 268 ZL

Vaste réfrigérateur
avec congélateur

Grande armoire à 2 zones
de températures différentes.

• congélateur 3 étoile séparé pour
stocker les surgelés pendant plu-
sieurs mois: cont. utile: 67 I. f* m ma

• réfrigérateur à dégivrage auto- JjfclFI ¦
matique, cont. utile: 3 89 I. W^W «

• charnières permutables. "̂  LIEU DE

• consommation: 3 ,2 kWh/24 h. 1 135.-

*ERViCE* illDlttïRiEL}
MAGASIN DE VENTE

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 33 Q 0 039/28 38 38

17079

i—®—n
Cfs-

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons pour date à convenir

un(e) e m pi oyé (e)
de fabrication
— actif(ve), consciencieux(se) et méthodique,
— ayant déjà travaillé dans l'industrie,
— capable de travailler seul(e) après brève mise au

courant,
— possédant si possible des connaissances en infor-

matique.

Travaux pricipaux:
— relations avec fournisseurs,
— contrôle et décharge des factures fournisseurs.
— prix de'revient,
— service après-vente,
— mise en place de l'informatique.

Faire offre écrite. Contacts seront pris début août.
17858

* J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds-tél. 039/23 21 21I J

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Pat Cash avec les trois «grands»
Pas de surprise au Tournoi de tennis de Wimbledon

Les trois premiers joueurs du monde, les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors ainsi que le Tchécoslovaque Ivan Lendl, disputeront, fort
logiquement, les demi-finales du simple messieurs de Wimbledon. Mais ils
vont se trouver en compagnie d'un «intrus», l'Australien Pat Cash, qui per-
met toutefois le respect d'une tradition de l'épreuve: depuis 1977, un joueur

non classé a toujours accédé au carré d'as de la compétition.

En réalité, U n'est absolument pas sur-
prenant de trouver le jeune Australien
(19 ans) à un tel niveau. Il avait cham-
pion du monde junior en 1981 et sa per-
formance constitue une confirmation de
ses qualités de grand serveur et de vol-
leyeur, particulièrement efficaces sur
herbe, sa surface de prédilection.

Cash, actuellement 33e mondial, a
magnifiquement obtenu sa qualification,
hier, aux dépens de l'Equatorien Andres
Gomez (No 6) qui, cette année, a réalisé
la meilleure performance de sa carrière à
Wimbledon. Les deux premiers sets ont
été d'une qualité moyenne mais, ensuite,
les deux hommes se sont livré une
superbe bataille qui est allée à chaque
fois à la limite du tie-break.

Pat Cash affrontera vendredi en demi-
finale le tenant du titre et grand favori
John McEnroe. Celui-ci a complètement
surclassé son compatriote John Sadri,
76e mondial, après trois sets au cours
desquels U n'a jamais été inquiété.

CHOC FAMEUX
L'autre demi-finale constituera un

choc fameux entre Ivan Lendl (No 2) et
Jimmy Connors (No 3). Les deux joueurs
se sont rencontrés seize fois depuis 1979
mais jamais sur le gazon de Wimbledon.
Onze matchs tournèrent à l'avantage de
l'Américain.

Pour la neuvième fois de sa carrière,
Connors, deux fois vainqueur à Wimble-
don en 1974 et 1982, a atteint les demi-
finales. Il a dominé en trois sets la révé-
lation du tournoi masculin, son com-
patriote Paul Annacone, dont la puis-
sance au service n'a pas été suffisante.

 ̂
Lendl a lui aussi été impressionnant

sur le court No 1. Il s'est qualifié en se
débarrassant du numéro 2, Tomas Smid,
tête de série No 13, en trois sets.

VERS UNE NOUVELLE FINALE
NAVRATILOVA - LLOYD

La finale du simple dames devrait
logiquement opposer, samedi, les Améri-
caines Martina Navratilova et Chris
Lloyd-Evert, un mois après celle des
Internationaux de France, où la pre-
mière l'avait emporté sur la seconde,
accomplissant le «grand chelem».

Normalement, Navratilova, qui cher-
che à s'adjuger un cinquième titre en
simple à Wimbledon, doit en effet écar-
ter de sa route l'Américaine Kathy Jor-
dan, tête de série No 6. En onze matchs,
Navratilova a toujours gagné.

L'autre demi-finale entre Chris Lloyd-
Evert (No 2) et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (No 3) s'annonce beaucoup
plus indécise. Hier, dans le dernier quart
de finale du simple dames, Chris Lloyd-
Evert a mis fin sans trop de difficulté
aux espoirs de la révélation du tournoi,

la jeune Suédoise Carina Carlsson (16
ans); elle n'a eu besoin que d'une petite
heure pour disposer de la Scandinave
par 6-2, 6-2. Face à Hana Mandlikova, ce
sera une tout autre histoire.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch/2) bat Tomas Smid
(Tch/13) 6-1, 7-6 (7-5), 6-3; J.immy Con-
nors (EU/3) bat Paul Annacone (EU)
6-2, 6-4, 6-2; Pat Cash (Aus) bat Andres
Gomez (Equ/6) 6-4, 6-4, 6-7 (3-7), 7-6 (7-
5); John McEnroe (EU/1) bat John
Sadri (EU) 6-3, 6-3, 6-1.

Simple daines, dernier quart de
finale: Chris Lloyd-Evert (EU/3) bat
Carina Karlsson (Sue) 6-2, 6-2.

Double messieurs, quart de finale:
Sandy Mayer - Ferdi Taygan (EU/8)
battent Kevin Curren - Steve Denton
(AfS/EU/4) 7-6, 6-4, 6-4. (si) Pat Cash: une confirmation. (Bélino AP)

Une meilleure performance suisse cadets
Meeting national d'athlétisme à Saint-lmier

Par les bonnes conditions régnant
samedi dernier, les organisateurs des
meetings de la SFG Saint-lmier atten-
daient une participation record d'athlè-
tes. Une centaine seulement ont pris
part aux différentes épreuves, mais les
responsables imériens ont eu la joie
d'assister sur leur stade à une nouvelle
meilleure performance suisse au poids
cadets par Jean-Paul Vallat, de l'AC
Delémont, qui propulsait son boulet à 15
m. 36.

Si cet exploit a quelque peu éclipsé les
autres résultats, nous nous devons de
relever que d'autres athlètes se sont
montrés en bonne forme en cette fin
juin, comme Sylvie Stutz de l'Olympic
(42 m. 54 au disque), Conrad Koelbl du
CAC (4'03"92 au 1500 mètres), Marie-
France Langel du CAC (1 m. 62 à la hau-
teur cadette), Philippe Erard de la SFG
Bassecourt (6 m. 89 à la longueur et
11"16 sur 100 mètres), Nathalie Ganguil-
let de l'Olympic (12 nr; 9̂7rau poids) ainsi
que Christelle Cuendt'du CADL (3'43"43
sur 1000 mètres) et Jacky Lovis du CAC
(3'11"38 sur 1000 mètres), ces deux der-
niers résultats en catégorie écoliers.

Ainsi, si la quantité n'était pas au ren-
dez-vous au gré des organisateurs, la
qualité de cette deuxième réunion de la
SFG Saint-lmier peut être qualifiée de
très bonne. Comme de coutume, l'organi-
sation fut impeccable sur des installa-
tions en excellent état.

Javelot dames: 1. Susy Jenni (TV
Trimbach) 33 m. 84; 2. Isabelle Bauer

(CEP Cortaillod) 33 m. 62; 3. Isabelle
Fluck (SFG Reconvilier) 28 m. 96.

80 mètres filles, série 1: 1. Nicole
Ribeaud (SFG Bassecourt) 12"07. -
Série 2: 1. Christel Vernier (SFG Basse-
court) 11"59. - Série 3: 1. Erica Tschan
(CAC) 13"36.

80 mètres écoliers A B C, série 1: 1.
Sylvain Monnot (SFG Bassecourt)
11"76. - Série 2: 1. Régis Borruat (SFG
Bassecourt) 11"61. - Série 3: 1. Chris-
tian Willemin (SFG Bassecourt) 11"98.

Longueur, filles: 1. Céline Schwab
(CAC) 3 m. 51.

Longueur, écoliers A B C: 1. Régis
Borruat (SFG Bassecourt) 4 m. 45.

Poids, cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat (AC Delémont) 15 m. 36 (meil-
leure performance suisse); 2. Didier
Erard (SFG Bassecourt) 9 m. 56; 3.
Michael Scheder (AC Delémont) 9 m. 29.

Disque, dames: 1. Sylvie Stutz
(Olympic La' Chaux-de-Fonds) 42 m. 54;
2. Nathalie Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds)-42 m. 00; 3. Rosemarie
Lehmann (LV Langenthal) 33 m. 04.

1500 mètres, hommes: 1. Conrad
Koelbl (CAC) 4'03"92; 2. Pierre-Alain
Pipoz (Couvet) 4*28"92.

1500 mètres, dames: 1. Jeanne-Marie
Pipoz (Couvet) 5'06"21; 2. Anne Mar-
chand (CAC) 5'27"56.

Hauteur, cadettes A et B: 1. Marie-
France Langel (CAC) 1 m. 62; 2. Natha-
lie Rosselet (CADL) 1 m. 40.

800 mètres, hommes: 1. Bernard
Lovis (CAC) 2'03"18.

Longueur, actifs et juniors: 1. Phi-
lippe Erard (SFG Bassecourt) 6 m. 89; 2.
Carlo Bulfone (SFG Fontainemelon) 6
m. 10; 3. Laurent Pécaut (CEP Cortail-
lod) 6 m. 00.

Poids, cadettes B et ecolières: 1.
Wanda Guerry (SFG Saint-lmier) 9 m.
71.

100 mètres, hommes, série 1: 1. Phi-
lippe Erard (SFG Bassecourt) 11"16; 2.
Carlo Bulfone (SFG Fontainemelon)
11 "90; 3. Dominique Joye (SFG Fontai-
nemelon) 11"90. - Série 2: 1. Thierry
Forster (CA Moutier) 12"41.

Disque, actifs et juniors: 1. Stephan
Anliker (LV Langenthal) 44 m. 24; 2.
Pierre Aubert (US Yverdon) 39 m. 20; 3.
Gérard Guéniat (SFG Bassecourt) 38 m.
06.

Longueur, actives et juniores: 1.
Fransiska Moser (ST Berne) 5 m. 35; 2.
Françoise Lâchât (SFG Vicques) 5 m. 42;
3. Manuela Schaad (TV Laenggasse) 5
m. 34. - -̂ " '

100 mètres, dames, série 1: 1. Véro-
nique Meyer (SFG Le Noirmont) 14"21.
- Série 2: 1. Valérie Lusa (SFG Basse-
court) 15"03. - Série 3: 1. Sylvie Bussi
(SFG Le Noirmont) 14"62; 2. Nicole
Paratte (SFG Le Noirmont) 14"62.

Disque, cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat (AC Delémont) 48 m. 20.

Perche, hommes: 1. Daniel Muller
(TV Laenggasse) 4 m. 60; 2. Urs Leuen-
berger (Oid Boys Bâle) 4 m. 30; 3.
Adrian Kronenberg (ST Berne) 4 m. 20.

Hauteur, dames (actives et junio-
res): 1. Françoise Lâchât (SFG Vicques)
1 m. 65; 2. Manuela Schaad (TV Laeng-
gasse) 1 m. 60; 3. Catherine Sunier (US
La Neuveville) 1 m. 55.

Poids, actifs et juniors: 1. Pierre
Aubert (US Yverdon) 13 m. 44; 2. Ste-
phan Anliker (LV Langenthal) 13 m. 42;
3. William Fringeli (SFG Vicques) 13 m.
17.

3000 mètres hommes: . 1. Daniel
Oppliger (CAC) 9'23"90.

1000 mètres, garçons: 1. Jacky Lovis
(CAC) s'irss.

1000 mètres, filles (cadettes B et
ecolières): 1. Christelle Cuenot (CADL)
3'43"43.

Longueur, cadettes A et B: 1. Véro-
nique Meyer (SFG Le Noirmont) 4 m.
51.

Javelot, hommes: 1. Dominique Joye
(SFG Fontainemelon) 46 m. 72.

Hauteur, actifs et juniors: 1. Denis
Voirol (TV Laenggasse) 2 m. 00; 2.
Dominique Joye (SFG Fontainemelon) 1
m. 90; 3. Roger Rohrer (SFG Saint-
lmier) 1 m. 85; 4. Damien Scheder (AC
Delémont) 1 m. 85.

Poids, dames (actives, juniores,
cadettes A): 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 12 m. 97;
2. Rosemarie Lehmann (LV Langenthal)
11 m. 38; 3. Fransiska Moser, (ST Beme)
11 m. 09.

200 mètres, dames: 1. Lara Martini
(SFG Saint-lmier) 32"36.

200 mètres, hommes: 1. Dominique
Guerdat (SFG Bassecourt) 29"59. (sp)

Le comité réélu en bloc
Assemblée générale du FC Le Locle

La semaine dernière les footballeurs
loclois ont tenu leur traditionnelle
assemblée annuelle.

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Franchon, l'ordre du jour fut rapidement
épuisé. Dans son rapport le président en
charge résuma la saison écoulée qui
apporta bien des satisfactions.

Il déplora par contre la manière dont
le calendrier fut établi pour la première
équipe. Malgré le lourd handicap des
matchs de rattrapage cette dernière a
conservé sa place en première ligue.

Le président releva ensuite le classe-
ment des différentes formations, soit*. 2e
équipe - (3e rang), échouant de peu pour
l'ascension en 2e ligue, juniors A cham-
pion cantonal, courte défaite face au
champion soleurois Olten pour la promo-
tion; juniors B (8e rang), jun. inter C (4e
rang et prix du «fair-play»), jun. D. (10e
rang), vétérans (2e rang).

En terminant son rapport le président
J.-P. Franchon adressa ses remercie-
ments aux joueurs et membres dévoués
pour le travail accompli. Il remercia éga-
lement les membres «soutien» de leur
appui, particulièrement le groupe Dixi
qui participe à la bonne marche de la
société par d'importantes prestations
(maillots, éclairage du stade, transport
des joueurs etc.)

Le président lance également un appel
aux personne intéressées par l'arbitrage.
Notre club doit faire un sérieux
effort dans ce domaine.

A son tour le caissier J.-P. Schallen-
berg brossa le tableau des finances.
Grâce à une saine gestion le budget (pro-
bablement le plus modeste des clubs de
première ligue) a été tenu, et les comptes
se soldent par un très léger bénéfice. Le
caissier lance également un appel pour
augmenter les recettes, afin d'avoir une
plus grande marge de manœuvre. Le rap-
port des vérificateurs des comptes pré-
senté par MM. B. Mossier et M. Cano

proposa de donner décharge avec remer-
ciements au caissier pour le travail
accompli. ^

Tous les rapports furent adoptés à
l'unanimité.

On passa ensuite à l'élection du comité
qui ne posa pas de problème, celui-ci
acceptant en bloc sa réélection. Il se
composera donc de la manière suivante:
président: J.-P. Franchon; vice-prési-
dents: Pierre Luthi et Rudolf Berly
(technique); caissier. J.-P. Schallenberg;
secrétaires: Mmes Josiane Fonti et
Lucienne Monnin; président section
juniors A: Casilas; président section
vétérans: René Maire; caissier stade: B.
Mossier; buvette Mme M. Berly; vérifi-
cateurs des comptes M. Cano et B. Mos-
sier; membres: Roger Aellen, J.-J. Gos-

teli, Roger Thiébaud, E. Aeschlimann, P.
Mas poli.

Dans le poste divers il fut surtout
question de la buvette.

Etant donné qu'il s'agit d'une source
de revenus importants il sera étudié dif-
férentes propositions afin d'aménager au
mieux les installations actuelles.

Le président confirma avant de termi-
ner que tous les entraîneurs de la saison
dernière demeurent fidèles à leur poste
et sont donc confirmés dans leurs fonc-
tions. Il s'agit de Bernard Challandes lre
équipe; Carlo Fonti 2e équipe; Roger
Aellen juniors A; R. Velasquez, juniors
B; J.-CL Rémy junior inter C2; Richard
Koller juniors D; A. Rérat juniors E.

Le président leva la séance en souhai-
tant à chacun de bonnes vacances et en
donnant rendez-vous pour le début de la
saison prochaine avec l'espoir de bonnes
performances des équipes locloises.

Mas.

Premier Tir cantonal jurassien

Le 1er Tir cantonal jurassien s'est
poursuivi hier. H a rencontré à nou-
veau un vif succès. Voici les résul-
tats:

300 MÈTRES
Cible section: 1. Emile Kohler, Mou-

tier, 40 points. '
Cible vétérans: 1. Christian Emme-

negger, Crissier, 292.
Maîtrise A - 3 positions: 1. Marcel

Butty, Fribourg, 560.
Maîtrise A - 2 positions: 1. Jean

Nanchen, Flanthey, 555.
Maîtrise B: 1. Hans-Peter Wyrsch,

Oberdorf, 279.
Cible art - cat. A: 1. Albert Ettlin,

Weggis, 471.
Cible art • cat. B: 1. Daniel Zehnder,

Founex, 455.
Cible Franches-Montagnes - cat.

A: 1. Fred Oesch, Thoune, 77.
Cible militaire - cat. A: 1. Peter

Bachmann, Erstfeld, 381; Cible mili-
taire - cat B: 1. Jérôme Maître, Ven-
dlincourt, 368.

Cible Delémont - cat. A: 1. Toni
Fuchs, Boenigen, 59.

Cible Delémont - cat B: 1. Jacques
Brasey, Le Locle, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat A: 1.
Edouard Bonjour, Prilly 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat B: 1. Eric
Gerber, Sorvilier, 30.

50 MÈTRES
Cible section: 1. Hans Schmutz, Gra-

ben, 96 points.
Cible art - cat A: 1. Ivo Canavesi,

Morbio, 472.
Cible art - cat B: 1. Bruno Liechti,

Zurich, 479.
Cible militaire: 1. Giorgio Antonini,

Lugaggia, 472.

Cible bamsois: 1. Pierre Boichat, Les
Bois, 59.

Cible Les Rangiers-vitesse: 1.
Bruno Liechti, Zurich, 59.

Cible vétérans: 1. 1. Fritz Briggen,
Spiezwiler, 290.

Cible Franches-Montagnes: 1.
Heinz Herzig, Kutigen, 78.

Maîtrise A: 1. Moritz Minder, Same-
dan, 548.

Maîtrise B: 1. Karl Lichtensteiger,
Herrenschwanden, 572.

25 MÈTRES
Cible précision: 1. Hans Schnyder,

Escholzmatt, 98 points.
Cible duel: 1. Elisabeth Sager,

Rothrist, 99.
Maîtrise C: 1. Elisabeth Sager,

Rothrist, 588. (comm)

Toujours autant de succès

Les 56 équipes qui disputeront le
championnat de première ligue 1984-
1985 ont été réparties de la manière sui-
vante:

Groupe 1: Echallens, Fétigny, Fri-
bourg, Lalden, Stade Lausanne, Le
Locle, Leytron, Malley, Montreux,
Payerne, Renens, Saint-Jean, Savièse,
Vernier.

Groupe 2: FC Beme, Berthoud, Bon-
court, Breitenbach, Concordia, Delé-
mont, Kôniz, Langenthal, Longeau,
Nordstern, Oid Boys Bâle, Rapid Oster-
mundingen, Soleure, Thoune.

Groupe 3: Ascona, Bremgarten,
Brugg, Buochs, Emmenbrucke, Ibach,
Klus-Balsthal, Kriens, Littau, Olten,
Rieden, Suhr, Sursee, FC Zoug.

Groupe 4: Altstatten, Bruttisellen,
Dubendorf, Einsiedeln, Frauenfeld, Gos-
sau, Kreuzlingen, Kusnacht, Red Star,
Rorschach, Ruti , Stafa, Turicum,
Vaduz. (si)

Les groupes de
première lieue

Coupe franc-montagnarde

Le Football-Club Les Breuleux organi-
sait ce week-end le Tournoi franc-mon-
tagnard. Gratifié d'un temps superbe, il
a connu un gros succès.

Sept équipes actifs étaient au rendez-
vous ainsi que treize équipes juniors. Le
FC Les Breuleux a brillamment rem-
porté la coupe avec 11 points sur 12.

Voici les résultats:
Actifs: 1. Les Breuleux 11 pts; 2. Le

Noirmont et Saignelégier 9; 4. Montfau-
con 5; 5. Les Bois 4; 6. Les Genevez 3; 7.
Lajoux 1.

Juniors E: 1. Montfaucon. Juniors
D: 1. Saignelégier. Juniors C: 1. Saigne-
légier. Juniors B: Les Breuleux - Le
Noirmont, match nul 2-2. Juniors A: 1.
Les Breuleux. (pfi)

Les Breuleux
brillant vainqueur

Victoire de Pierre Délèze
C'est bien parti cette fois pour

Pierre Délèze. Quarante-huit heures
après ne s'être incliné que devant
Steve Ovett à Stockholm, il a rem-
porté le 1500 m. de la réunion inter-
nationale d'Helsinki. En 3'36'61 (con-
tre 3'36"03 lundi dernier), il a une
nouvelle fois fait mieux que la limite
qui lui était demandée sur la dis-
tance pour se rendre à Los Angeles.

Suite des informations
sportives ?- 14

Aux Verrières

Les tirs de l'Abbaye se sont déroulés
dernièrement aux Verrières. Voici les
principaux résultats:

Cible Verrières: 1. Jean Fahrni 463;
2. henri Buchs 439-100; 3. Charly Juan
458.

Cible frontière: 1. Auguste Bugnon
47; 2. Jules Buchs 47; 3. Joseph Jaccard
45.

Cible jambon: 1. Hans Steinmann
734; 2. Auguste Bugnon 100-98.

Cible jeunesse: 1. Johann Schubert
37; 2. Biaise Cand 37; 3. J. Gaudenzia 33.

Prix des mousquetaires: 1. Philippe
Amoux 82.

Cible société, passe du matin: 1.
Auguste Bugnon 57; 2. Paul Moret 57; 3.
Jean Fahmi 57.

Cible société, passe du soir: 1. Her-
mann Ozt 58; 2. Alain Bolle 57; 3. Henri
Buchs 56.

Roi du tir: Henri Buchs 112. (Imp.)

Henri Buchs
roi du tir



Deuxième victoire pour Frank Hoste
Gilbert Glaus troisième de la 6e étape du Tour de France

A la veille du contre-la-montre sur 67 km. entre Alençon et Le Mans, la
sixième étape du Tour de France, Cergy-Pontoise - Alençon sur 202 km.,
n'a été comme il fallait s'y attendre, qu'une étape de transition. Elle est
revenue, au sprint au Belge Frank Hoste, déjà vainqueur le second jour
de course à Saint-Denis, devant Eddy Planckaert et Gilbert Glaus. Le
Français Vincent Barteau conserve bien entendu son maillot jaune de

leader.

Il ne fallait pas espérer de grandes
envolées à la veille du premier tour-
nant de la «Grande Boucle» 84, et
effectivement personne n'a été tenté
par l'aventure solitaire. Une fois de
plus, les sprints intermédiaires (rushs
et étape volante) ont contribué à don-
ner une certaine animation à un Tour
jusqu'ici bien morne. Quelques-uns des
favoris s'y sont engagés, et c'est ainsi
que l'on a vu Phil Anderson engranger
20", Bernard Hinault 12" et Fignon 4".

L'Australien, qui se sent décidément
des fourmis dans les jambes, a égale-
ment tenté de fausser compagnie au
peloton, dans la descente suivant la
dernière côte de la journée, à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée, mais il
fut rapidement mis à la raison, de
même que l'Espagnol Pedro Delgado
peu après. Le champion de Suisse
Erich Machler n'eut pas plus de
chance. Pour une fois qu'un Helvète
mettait le nez à la fenêtre, son effort
n'a pas été couronné de succès et il fut
rapidement repris.

Alors que le Lucernois tentait la
«belle», une chute survint en queue de
peloton, dans laquelle furent impliqués
une dizaine de coureurs. Parmi eux
deux autres membres de Cilo, Marcel
Russenberger et Urs Zimmermann, qui
finiront attardés, et le Français Serge
Beucherie, qui parvint à terminer la
course et franchit l'arrivée tordu de
douleur sur son vélo avant d'être
emmené en ambulance.

Lés Français Jean-Claude Ba-
got, victime d'une nouvelle chute,
et Serge Beucherie, ont quitté le
Tour de France en raison de frac-¦ tares. . >'¦ Jean-Claude Bagot (Skil), qui
souffrait d'une fracturé au som-
met du radius gauche «.depuis
lundi et qui avait courageusement
participé . , aux cinquième1 . et
sixième étapes, est à nouveau
tombé. A dix kilomètres de l'arri-
vée, il s'est retrouvé à terre en
compagnie de plusieurs autres
coureurs et il se relevait cette fois

' avec une fracture de la tête du
radius droit -y¦ Pour Serge Beucherie (Coop),
pris dans la même chute, c'est la
Jambe gauche qui a été touchée. Il
souffre d'une fracture non dépla- ¦
cée de l'extrémité du fémur, (si)
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Bagot et Beucherie
contraints
à Tabandon P

IL A MANQUÉ 50 MÈTRES
À FRACCARO

Démarrant à un peu plus de 3 km.
du but, peu avant l'ultime point
chaud, l'Italien Simone Fraccaro,
membre de la seule formation trans-
alpine présente au Tour, fut bien près
de réussir dans son entreprise. Ce n'est
en effet qu'à 50 mètres de l'arrivée que
le coéquipier de Visentini fut repris
par le peloton lancé à toute allure.

Un peloton qui fut donc réglé par
Frank Hoste, le maillot vert, devant
Sean Kelly, qui s'engageait pour la
première fois depuis le départ dans un
sprint. Mais l'Irlandais, au passage,
«tassa» Gilbert Glaus le long des
balustrades. Contraint à freiner pour
éviter la chute, le Thounois perdit tout
espoir de cueillir cette victoire à
laquelle, il en était persuadé après
l'arrivée, il aurait accédé sans cet inci-
dent. Un succès qu'il aurait sans doute
dédié à son ami Serge Demierre...

KELLY DÉCLASSÉ
Finalement, après réclamation

d'Auguste Girard, Kelly fut déclassé et
relégué à la dernière place du peloton,
Glaus remontant ainsi au troisième
rang. Il s'agit quoiqu'il en soit du meil-
leur résultat d'un Suisse depuis le
début du Tour. Compte tenu du fait
que l'ex- champion du monde amateur
est contraint de lutter seul pour tenter
de placer sa pointe de vitesse, il ne s'en
sort pas si mal. (si)

Frank Hoste a remporté hier sa deuxième étape. Il a battu Sean Kelly (à gauche) qui
a, par la suite, été déclassé-pour avoir «tassé» le Suisse Gilbert Glaus dans les

v ' ¦ barrières de sécurité. (Bélino AP)
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Lourd revers pour les Suisses
Tourne itfrëfrâmérPalatinat

Les Suisses ont subi un lourd revers
lors de la troisième étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat, Offenbach
Coblence (199 km. 500). Stefan Maurer
et Heinz Imboden, les deux premiers du
classement général, ont rallié l'arrivée
avec 7'35" de retard sur un groupe de six
hommes, et ont reculé ainsi aux sixième
et septième places, à près de 7 minutes
du nouveau leader, l'Allemand de
l'Ouest Werner Stauff.

Troisième étape, Offenbach
Coblence (199 km. 500): 1. Jean-Paul
von Poppel (Hol) 4 h. 38'57"; 2. Karl
Krenauer (Aut); 3. Milan Jurco (Tch); 4.
Werner Stauff (RFA)j 5. Vladimir Koza-
rek (Tch); 6: Gert Jacobs (Hol), tous
même temps. Le peloton est à 7'35".

Classement général: 1. Wemer
Stauff (RFA) en 10 h. 39'07; 2. Milan
Jurco (Tch) à 11"; 3. Gert Jacobs (Hol) à
25"; 4. Wladimir Kozarek (Tch) à l'32;

5. Karl Krenauer (Aut) à 4'34; 6. Stefan
Maurer (Sui) à 6'50; 7. Heinz Im-
boden (Sui) à 6*52. (si)

gt] Handball 

Face à l'URSS

Il n'y a pas eu de miracle à Gerona.
Dans son premier match du Tournoi des
Six Nations, la Suisse s'est inclinée
devant l'URSS, victorieuse par 26-17
après avoir mené au repos par 11-7. Les
Soviétiques ont toujours eu le match en
mains et ce n'est qu'après avoir creusé
un écart décisif (11-4) qu'ils ralentirent
un peu l'allure. Dans le second match de
la journée, la Suède, prochain adversaire
de la Suisse, a battu les Etats-Unis par
21-20. (si)

Défaite suisse

g
Importantes modifications
en football

Suivant la décision de l'Internatio-
nal Football Association Board, com-
pétent pour les modifications aux lois
du jeu, l'exécution du coup franc indi-
rect accordé à l'équipe attaquante à
l'intérieur de la surface de but sera
modifiée dès le 25 juillet Le ballon ne
sera plus joué à l'endroit où s'est pro-
duite la faute, mais, fait nouveau,
sera reculé jusque sur la ligne des 16
m. Il en est de même des balles
d'arbitre qui doivent être jouées à
l'intérieur de la surface de but

Par cette nouveauté, qui concerne
les lois XIII (coups francs) et VIII d
(coup d'envoi, balle d'arbitre), la
FIFA désire rendre un peu moins
compacte l'accumulation de joueurs
dans la surface de réparation et faci-
liter aux arbitres l'exécution du coup
franc indirect à proximité des buts.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
règle des quatre pas pour les gar-
diens, le F.A. Board s'est montré
préoccupé par l'observation insuffi-
sante par les arbitres de la prescrip-
tion visant à combattre le gaspillage
de temps par les gardiens (loi XII, 5
b). Les arbitres sont donc exhortés à
appliquer strictement cette règle, (si)

Le Chili renonce
L'équipe chilienne ne participera pas

aux Jeux olympiques de Los Angeles, a
annoncé le président du Comité olympi-
que chilien, M. Juan Carlos Esguep.
Cette décision a été prise devant l'impos-
sibilité pour le responsable de l'équipe de
disposer des meilleurs joueurs.

Le Chili devait rencontrer en groupe
éliminatoire la France, la Norvège et le
Qatar, (si)

» :. .-... 1..'- . '. .... v- . .-. (.¦..- ;  u'.'- '

Milani au chômage ...

Le club de football du Lausanne-
Sport n'a pas renouvelé le contrat de
son gardien de but Jean-Claude
Milani. Le footballeur professionnel
n'a pas trouvé de nouvel employeur
et a dû se résoudre à s'inscrire au
chômage. Commentant mercredi
pour la Radio romande sa surpre-
nante et triste situation, Jean-Claude
Milani, qui gardait les buts lausan-
nois lors de la dernière finale de la
Coupe suisse de football, a remercié
les nombreux supporters qui lui ont
manifesté leur soutien. «On se sent
moins seul», a dit le joueur au chô-
mage qui fêtera aujourd'hui ses 25
ans. (ap)

football

Sixième étape, Cergy-Pontoise -
Alençon (202 km.):

1. Frank Hoste (Be) 5 h. 15'13"
(30" de bonifications)

2. Eddy Planckaert (Be). ,  m. t.
(20" de bonifications)

3. Gilbert Glaus m. t.
(10" de bonifications).

. 4. Noël Dejonckherre (Be) m. t.
5. Eric" Vanderaerden (Be) m. t.
6. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
7. Francis Castaing (Fr) m. t.
8. Adrie Van der Poel (Ho) m. t.
9. Frédéric Vichot (Fr) m. t.

10. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . . .  m. t.
11. Jean-François Rault (Fr) m. t.
12. Yvan Frébert (Fr) m. t.
13. Ludo Peeters (Be) m. t.
14. Stephen Roche (Irl) m. t.
15. Etienne de Wilde (Be) m. t.
Puis les autres Suisses:
61. Antonio Ferretti m. t.
66. Erich Machler m. t.
88. Patrick Moerlen m. t
96. Thierry Bolle m. t.

105. Niki Ruttimann m. t.
113. Beat Breu) m. t.
125. Jean-Mary Grezet m. t.
132. Bernard Gavillet)
154. Urs Zimmermann) .à 37"
163. Marcel Russenberger à 3'33"
164. Julius Thalmann)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 24 h.02'58"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) . à 1*41"
3. Paulo Fereira (Por) à 3'21"
4. Phil Anderson (Aus) à 17'33"
5. Adrie Van der Poel (Ho) . à 17'53"
6. Eric Vanderaerden (Be) . .  à 17'55"
7. Jaack Hanegraaf (Ho) ...àl8'02"
8. Marc Madiot (Fr) à 18'06"
9. Ludo Peeters (Be) à 18'11"

10. Laurent Fignon (Fr) à 18'11"
11. Greg Lemond (E-U) à 18'12"
12. Frank Hoste (Be) . . . . . . . à  18'21"
13. Joop Zoetemelk (Ho) . . . .  à 18'32"
14. Eddy Planckaert ( B e ) . . . .  à 18'35"
15. Ferdi Van den Haute (Be) à 18'36"
16. Gerhard Veldscholten (Ho) à 18'39"
17. P.-Henri Menthéour (Fr) . à 18'39"
18. Allan Peiper (Aus) à 18*43"
19. Pascal Poisson (France) .. à 18'43"
19. Jan Raas (Ho) à 18'44"
Puis les Suisses:
56. Niki Ruttimann à 19'34"
77. Jean-Mary Grezet à 2014"
78. Beat Breu à 20T7"
79. Erich Machler à 20'17"
84. Bernard Gavillet à 20'28"
86. Gilbert Glaus à 20'35"
90. Thierry Bolle à 20*39"
99. Antonio Ferretti à 20'53"

101. Urs Zimmermann .. à 20'57"
140. Patrick Moerlen à 21'30"
150. Julius Thalmann à 23'58"
155. Marcel Russenberger . . .  à 25'17"

(si )

67 km. aujourd'hui au menu des cou-
reurs mais, 67 km. contre la montre indi-
viduel. La journée sera donc réservée
aux routeurs. Elle devrait perme ttre à
certains d'améliorer leur pos ition
actuelle. C'est le cas notamment de
Jean-Mary Grezet qui trouvera entre
Alençon et Le Mans un p arcours à sa
convenance. L'an dernier, dans une
situation quasi identique, il avait pris la
cinquième place. Rééditera-1-il cet
exploit aujourd'hui? En tout cas les
favoris ne manqueront pas. Ils ont pour
noms Hinault, Fignon, Lemond, Visen-
tini, Kelly, Knetemann, Anderson,
Roche, Gorospe, Vandenbroucke, Jules,
Bondue, Ruttimann, Simon et... Grezet.

Aujourd'hui

HlJ Pétanque 

Dernièrement à Genève, Gerardo
Vasso, Jean Haillaz et Simon Kobel
défendant les couleurs du canton de
Neuchâtel ont réussi de se qualifier
pour les championnats du monde qui
auront lieu aux Pays-Bas du 19 au 23
septembre prochains.

Il s'agit-là d'un fait unique dans les
annales de l'Association cantonale
neuchâteloise de pétanque. (Imp.)

Des Neuchâtelois aux
championnats du monde

|1H Hippisme
A Estavayer-le-Lac

La Chaux-de-Fonnière Chantai
Claude s'est brillamment comportée
lors du concours hippique d'Esta-
vayer-le-Lac qui s'est déroulé le
week-end dernier. Malheureusement
pour elle, elle n'a pas pu fêter de vic-
toire. Elle a terminé à trois reprises
au deuxième rang.

La Chaux-de-Fonnière prendra
sans doute sa revanche ce week-end
à l'occasion du concours hippique de
La Chaux-de-Fonds qui se déroulera
dès demain soir au paddock de La
Charrière. (imp)

Chantai Claude
trois fois deuxième

Championnats suisses
sut piste

Au vélodrome de La Pontaise à Lau-
sanne, la dernière réunion des champion-
nats suisses sur piste, a vu la victoire de
Heinz Isler en vitesse et de Jôrg Muller
en poursuite.

Dans la finale de la vitesse, Isler n'a
laissé aucune chance à Andréas Hies-
tand, battu en deux manches. En pour-
suite, Jôrg Muller a réalisé, en l'00"58, le
meilleur temps de ces championnats et
son adversaire, Stefan Joho, n'évita que
de peu d'être rejoint, (si)

Deux titres décernés

Dès le mois d'août, José Terres (44
ans) prendra la succession de Fernando
Cabritas à la tête de l'équipe du Portu-
gal, demi-finaliste du championnat
d'Europe en France. Ancien joueur du
Benfica Lisbonne, Terres a pris part au
championnat du monde de 1966. Son
contrat porte jusqu'à la fin du tour final
du Mundial 86 au Mexique, pour lequel le
Portugal devra se qualifier face à la RFA,
la Suède et Malte. José Torres était
l'entraîneur du FC Varzim (lre division).

(si)

I orres succède
à Cabritas

La Hollandaise Nieke Havik, leader
du premier Tour de France féminin, con-
tinue à exercer une domination totale
sur l'épreuve. En effet, au cours de la
cinquième étape, L'Aigle - Alençon, la
Néerlandaise a obtenu, au sprint, sa troi-
sième victoire.

Cinquième étape, L'Aigle • Alen-
çon (76 km.): 1. Nieke Havik (Hol) 78
km. en 1 h. 57*25; 2. Rita Timpers (Hol);
3. Connie Meyer (Hol); 4. Henneke Iie-
verse (Hol); 5. Marilyn Wells (Can), tou-
tes même temps.

Classement général: 1. Havik 8 h.
01'28; 2. Meyer à l'27; 3. Hélène Hage
(Hol) à 2'27; 4. Timpers à 2*32; 5. Lie-
verse, même temps (si)

Tour de France féminin
Toujours Havik



Il faut jouer la carte offensive
Formation des adultes: le conseil de la CEAT aux Montagnes neuchâteloises

Elle engendre du chômage complet le nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage , la LACI, entrée en
vigueur au 1er janvier. Les statistiques confirment ses
effets néfastes. Le nombre de personnes sans emploi a
augmenté de 25% environ en six mois dans la région.

Mais le législateur n'est pas un mauvais garçon. S'il a
bloqué l'issue du chômage partiel, il a également assorti
son texte de 'mesures préventives. Parmi elles, l'octroi
d'une aide financière au recyclage, destinée à améliorer
l'aptitude au placement des chômeurs. A défaut d'une
conception de formation des adultes à long terme, le
recours à la LACI doit permettre l'acquisition du «petit

La mise en œuvre des mesures préven-
tives contenues dans la LACI est mena-
cée par l'immobilisme ambiant. La loi
n'imposant aucunement le recours à ces
dispositions, personne ne semble disposé
à prendre les initiatives de sa com-

pétence. Les entreprises ne connaissent
pas leurs besoins à venir. Les chômeurs
sont dans le bleu. Les institutions de for-
mation ont de la peine à définir le con-
tenu de cours sans savoir où sont les
besoins. «Tout dépendant de tous, le

danger est grand que chaque partenaire
attende l'initiative des autres et qu'ainsi
rien ne se passe», selon les termes du
rapport de la CEAT.

PF
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plus» nécessaire pour répondre à une offre d'emploi légè-
rement plus qualifié.

Une possibilité mal connue, car trop récente. Mais
aussi parce qu'elle se heurte à une foule d'obstacles. Des
freins mis à jour dans une enquête menée par la Com-
munauté d'études pour l'aménagement du territoire, la
CEAT, qui a centré son travail sur les Montagnes neu-
châteloises.

La région peut jouer un rôle de pionnier. Secrétaire
général de la CEAT, M. Michel Rey l'affirme. «En jouant
la carte offensive, les communes du Haut peuvent inciter
la Confédération à aller plus loin.»

-Ç.
Recyclez-vous, qu'ils disaient..
Tout restant à f aire dans ce

domaine, il convient de procéder
par ordre de priori té .  Recycler le
recyclage d'abord. Le travailleur
ensuite. Imposer l'idée de la f o r -
mation des adultes et mettre en
place les structures qui f avorisent
le recours à cette f ilière.

La Suisse accuse un sérieux
retard. La f ormation de base
acquise dans le p a y s, particulière-
ment les apprentissages, est
reconnue p a r m i  les meilleures.
Ensuite le néant, ou presque. Le
temps des études est oublié. Les
gens pensent en termes de métier-
/gagne-pain. Non de prof ession,
ballotée par les vagues technolo-
giques et conjoncturelles.

Il est des secteurs privilégiés.
Voir l'eff ort de f ormation interne
des banques, qui dessinent les
plans de carrière de leurs cadres.
Avec d'autres exemples, cette
f i l ière  est réservée à une élite.
Pour la masse ouvrière dans son
ensemble recyclage et f ormation
des adultes sonnent creux. Le
besoin n'existe pas. Rien ne le
suscite. Responsable de la f orma-
tion permanente des adultes à La
Chaux-de-Fonds, M. Cotting
résume l'immobilisme auquel il se
heurte: «Personne n'est préparé
au changement».

On pouvait se satisf aire de la
situation jusque dans les années
75. Maïs la crise et les bouleverse-
ments technologiques éloignent
les extrêmes, approf ondissant le
f ossé entre les exigences crois-
santes des postes qualif iés et la
déqualif ication de la production.
D'où la nécessité de concevoir des
ponts, qu'une f ormation des adul-
tes à long terme saurait j e ter  en
partie. Du moins théoriquement

L'idée doit f a i r e  son chemin.
Les principaux intéressés limi-
tant leur horizon au court terme.
Le chômeur veut d'abord du tra-
vail. Le recyclage est une préoc-
cupation secondaire. On le com-
prend d'autant mieux qu'aucune
garantie d'emploi ne l'accompa-
gne. Quant aux entreprises, elles
«naviguent à vue», pour repren-
dre une expression entendue ici.
La f ormation interne est le pre-
mier poste à subir des coupes
budgétaires lorsque la machine se
grip p e .  Les exemples sont nom-
breux dans la région.

Le principe d'une f o rma t ion  de
longue durée acquis, reste à cons-
truire l'environnement qui la
rend possible. La question vaut le
coup d'œil au-delà des f ront ières .
La France et les paya nordiques
ont tracé une voie. Congé de f o r -
mation, p a r t  des salaires retenues
dans le paquet des charges socia-
les pour le f inancement, bureaux
de placement renf orcés,

Psychologiques et institution-
nels, les obstacles à lever ne sont
pas minces. Encore n'est-ce qu'un
préalable. Qui doit amener le re-
cyclage du discours au domaine
du poss ible.

Patrick FISCHER

Vous ayez dit...
recyclage ?

Classée monument historique Pan prochain
Rénovation de 1 église de Sonvilier

L 'église de Sonvilier: bientôt un monument historique. (Photo cd)

La petite église de Sonvilier, cons-
truite en 1831, n'a pas un style très
particulier mais elle est pleine de
charme. Elle est intéressante de par
sa taille, son plan ainsi que la galerie
qui orne trois de ses côtés. A l'hono-
rable âge de cent ans, elle avait subi
une modeste rénovation, mais depuis
plus personne, ou presque, ne l'avait
remise en beauté. A Sonvilier, depuis
1979, la paroisse discutait d'entre-
prendre une nouvelle rénovation, n
aura fallu attendre le mois d'octobre
passé pour que la décision soit véri-
tablement prise.

Le 26 octobre en effet, l'assemblée de
paroisse votait un crédit de 500.000 fr.
pour ces travaux. Quant à la tour, elle
appartient elle à la commune. Cette der-
nière a voté un crédit d'un peu plus de
100,000 fr. en mars dernier. Les travaux
de rénovation viennent donc de com-
mencer et ils devraient durer jusqu'à la
fin du printemps prochain. C. D.
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Une bible pour F ADEFM
Plaquette de l'industrie des Franches-Montagnes

L'Association de développement
économique des Franches-Monta-
gnes a sa bible: une plaquette sur
l'industrie des Franches-Montagnes.
Une bible parce que VADEFM ne s'en
séparera jamais lors de déplace-
ments ou de foires. Elle ne sera pas
envoyée tous azimuts. La secrétaire
de l'ADEFM, Nicole Faivet, a insisté
sur ce point. L'ADEFM ne veut pas
que sa plaquette finisse dans une
bibliothèque et c'est la raison pour
laquelle elle la remettra personnelle-
ment aux personnes intéressées.

Cette plaquette recense toutes les
industries des Franches-Montagnes
qui transforment un produit. Qua-
rante-deux entreprises en tout qui
ont droit à une page d'identité dans
laquelle elles indiquent le genre de
fabrication, les caractéristiques de
leur parc de machines.

L'édition de cette plaquette a été sou-
haitée par quelques industriels francs-
montagnards qui sont à l'origine de la
création de l'association. Au départ,
l'ADEFM avait l'intention de présenter
également l'industrie du bois. Mais par
manque d'intérêt, elle a dû y renoncer.

Toutes les indications fourmes par les
entreprises sont en trois langues. La pla-
quette, qui se présente sous la forme
d'un fichier A4, s'ouvre sur une brève
présentation des buts de l'association, la
description de la situation géographique
des Franches-Montagnes. Sous forme de
deux tableaux, une consultation rapide
des entreprises permet de connaître l'en-
semble de leurs activités. Cette systéma-
tique de l'information fera l'objet de
tirés à part, qui pourront être diffusés
plus largement. Deux tableaux de format
30 sur 70 seront réalisés et placardés lors
de manifestations , notamment durant le
prochain Marché-Concours.

2000 EXEMPLAIRES
Toutes les entreprises qui ont donné

des indications recevront gratuitement
cette plaquette, tirée à deux fois mille
exemplaires. Elle sera largement diffusée
à tous les partenaires jurassiens intéres-
sés au développement économique. Sur
les 42 entreprises recensées, la grande
majorité sont orientées vera l'horlogerie,
la mécanique et la microtechnique.

L'ADEFM, créée en décembre 1982,
commence à être connue dans l'ensemble

du canton. Elle participe à la concerta-
tion des partenaires économiques mise
sur pied par le Département de l'écono-
mie publique,

Enfin, sachez encore que toutes les
communes recevront cette plaquette
dont la consultation vaut la peine. On
constate par exemple que des entreprises
franc-montagnardes touchent à la robo-
tique, à des disciplines qui appartiennent
au domaine des nouvelles technologies.

P. Ve

(Q
Alors que tant d'autres haussent le ton

pour se faire entendre dans le tapage litté-
raire, Enzo Liotta, agent consulaire italien à
La Chaux-de-Fonds, à fines touches, mezza
voce, poursuit depuis deux ans, une œuvre
d'une tonalité voilée de nostalgie de la terre
natale, d'écologie.

Comment Enzo Liotta, par ailleurs prési-
dent de la société «Dante Alighieri» et
expert de langue italienne aux examens de
maturité cantonale, est-il arrivé à la poésie?
Le chemin n'a pas été tout droit. Sa forma-
tion commence à Agrigento, en Sicile, où il
est né et fît ses études d'instituteur. Parallè-
lement il se spécialisa dans l'enseignement
aux enfants sourds muets.

Puis il se mit en tête d'aller voir du pays.
On le retrouve à Mannheim où il donne la
classe aux fils de ses compatriotes immigrés.
Il est ensuite acheminé vers les services con-
sulaires italiens de Stuttgart, puis transféré,
dans la même fonction, avec sa femme et
leurs trois enfants, à Budapest, avant de
s'installer, en 1980 à La Chaux-de-Fonds.

Etre attaché consulaire, c'est avoir le sens
dei*htimaln, Vefetrréwiserl'uïtfverealité des
sentiments. Il n'entrait pas dans l'idée de
Enzo Liotta que la pratique de la poésie, qui
le tient depuis qu'il est installé à La Chaux-
de-Fonds, puisse être dissociée de celle de la
diplomatie, qu'il voit comme les deux volets
d'une même lucidité.

L'une de ses œuvres, écrite en sicilien, fut
l'objet, fin mai à Venise, du Prix internatio-
nal de poésie «Papiro 2000». Plus récemment
encore, l'auteur vient de remporter à Paler-
me, le Prix littéraire international de poésie,
avec mention d'honneur, de l'Association des
écrivains, (ddc - Photo Gladieux)

quidam

La Prise-Imer-
sur- Corcelles

Hier à 19 h. 15, un conducteur
de moto, M. Joseph Oberson, 58
ans, de Fleurier, circulait sur la
route de Corcelles à Rochefort;
Peu avant la Prise-Imer, alors
qu'il effectuait le dépassement
d'une colonne de véhicules, il est
entré en collision avec l'auto de
M. D. P, 22 ans, des Bayards, qui
arrivait normalement en sens
inverse. Grièvement blessé, M.
Oberson est décédé sur place.

Un motocycliste
se tue

P. Ve
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"̂ î/Jf t̂air e une jou rnée t
"̂ tsimUmenthocherla ^

\ entière, ****%* wn et tl est *
\ tête p our dm' °*™ Quand ils "j>

très p ince Ĵ û 
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A Neuchâtel

Déséquilibré alors qu'il cueillait
du tilleul sur un arbre à Neuchfl-
tel, M. Edgar Faivre, Agé de M
ans, est. tombé A la renverse et a
été tué. Le malheureux était juché

. sur un' escabeau placé sur la
chaussée lorsqu'il a perdu l'équili-
bre. Ayant heurté un talus de la
nuque, il a été tué sur le coup.

(ato)

Tué en cueillant
du tilleul

S
Saint-Ursanne: une exposition
accessible pour les handicapés

Jusqu'au 18 août a lieu à Saint-Ursanne
l'exposition Jean Messagier.

Pro Infirmis, en collaboration avec le co-
mité d'organisation, a tenté de rendre acces-
sibles les lieux de l'exposition aux personnes
en fauteuil roulant. C'est actuellement chose
faite pour l'entrée au cloître et au caveau.
Toutefois , le problème de l'accès au Musée
lapidaire n'a pu être résolu avec satisfaction.

Ainsi, dès ce jour, les personnes concernées
désirant visiter cette exposition, devront
avertir le caissier de l'entrée principale.
Celui-ci ouvrira la porte ouest du cloître.
Pour entrer au caveau, le gardien est à dis-
position. (c%nm.)

bonne
nouvelle

DISCO À LA CHAUX-DE-FONDS.
- Projet d'envergure aux Epia-
tures- PAGE 17

JURA. - Une meilleure formation
pour les enseignants.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

WLWWL MWB
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

h. Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos

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

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

Galerie Louis 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; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Derib, 20 ans
de BD.

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

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.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.VCIIU6 UC J C11UI11UB. ICIlllf.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

Informations touristiques: 0 28 33 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 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: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h., 14-17 h 30.

Soins à domicile. Serre 12: £3 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

midi, OS 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

y k i  mois, 13-15 h., Jardinière 23. .
Pro"* înfirnus: Léopold-Robert W,

0239701.
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, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

Coop 1, Neuve 9. 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,
fermée.

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle et les filles de

Mme Claude; 18 h. 30, Femmes seules
pour un dragueur.

Plaza: 20 h. 45, Break dance et smurf. . .,
Scalà: 20 h. 45, Star 80.
... y,i :.¦¦ ,.. -.. > . .' £1 - -J / '- . ' . . ." v'

• communiqué
Club des loisirs «Groupe prome-

nade»: vendredi 6 juillet, La Corbatière -
Mont-Dar - Sagne-Eglise, rendez-vous gare
13 h.

La Chaux-de-Fonds_____________ , , ,—_ Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Blues Brothers.
Cinéma La 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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53. .
Police municipale: 0 22 44 22. ,-
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 22 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Premiers désirs.
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 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-37 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo L'oeuvre des Girardet,
lu-ve, 8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Wango, Wango,
Ghana.

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

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

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

Giuseppe Gavazzi et pastels de Gisèle
Celan-Lestrange.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: av. DuPèyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Osterman week-end;

17 h. 45, Le ciel peut attendre.
Arcades: 20 h. 30, Alien.
Bio: 18 h. 30, Qu'est-ce qui fait couru-

David; 20 h. 45, Les derniers monstres.
Palace: 17 h. 30,20 h. 45, Flic ou voyou.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 21 h, Pinot, simple flic.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, me-di, 15-39 h., je-ve aussi
20-22 h.

nieuertate l

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
du 7 au 29 juillet, vacances, pas de gar-
diennage. - 7 et 8 juillet, Arête Vierge
(Les Plans-sur-Bex), org.: H. Graber, F.
Bégert et A Wagner, réunion ve dès 18
h., au local.

Contemporains 1933. - Ce soir je, 20 h.,
mini golf aux Mélèzes.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café du Cortina dès 19
h. 30.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 7 juillet à 14 h., au
chalet (M3. - Ch.M.). CT. Vacances du
8 juillet au 7 août. Reprise des entraîne-
ments le 8 août.

Manifestation sportive au
Boccia-CIub-Montagnard

La Colonie italienne de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec le Boccia-
CIub-Montagnard et le FC Superga a orga-
nisé un tournoi de football de juniors E et
un tournoi de bocce en couple qui ont eu
lieu samedi 23 juin.

En ce qui concerne le tournoi de bocce, la
participation a été de 16 couples. Après de
bonnes parties, la victoire est revenue au
couple Salvatore Sigona - Guillaume
Verardo qui ont battu en finale Luciano

SOCIÉTÉS LOCALES

Manini - Dario Costa.
Quand au tournoi de football de juniors

E, qui a été privé d'une partie du succès
qu'il méritait à cause d'une pluie inces-
sante, il a tout de même offert des matchs
assez plaisants et l'on a enregistré la vic-
toire des poussins du FC Neuchâtel Xamax
qui n'ont concédé aucun point à leurs
adversaires, suivent le FC Deportivo, le FC
Superga, Le FC La Chaux-de-Fonds I et La
Chaux-de-Fonds II. Ces matchs se sont
déroulés au terrain du Patinage.

A tous les participants aux deux tour-
nois, la Colonie italienne à offert un
cadeau, (fl)

H ' i-ir-m-n-i-i nu ¦ y-t-rl i

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, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapé s,
tél. 066 / 22 88 88

Umiiiaj auiuiuiimm—iuuuiiuiuiuuiiumuuuy vw ivvuru.

Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

03113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

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

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

. ..
-JM -̂.L.ooie . -*g: :::::::

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0531531.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hot Dog.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 1717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

—-—-— —-
Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Marché 5: expo «A l'établi du temps», me, 19-

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

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

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

6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90. "
Administration district: QJ 44 ll 53.
Infirmière -' visitarftef" 044 1434 "ott

44 1424. =-¦!» wLei:!».' .-.- . ^-., .-
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15,48 heures.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La maison près du

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Zig zag story.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Adelheid

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de
Roland Fltick, 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Break

Steet 84.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h 50,

Schod girls.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 30, L'incorrigi-

ble.
Lido 2i'l5 h., 17 h 30, 20 h. 15, Le mystère

Silkwobd."^ 
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Métroj-19 h. 50, Das Haus an der Friedhof
Mauer.

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

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

Studio: 14 h 30, 16 h 30, Carnal Know-
ledge; 18 h. 30, 20 h. 30, Portier de
nuit.

Jura bernois
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II faut jouer la carte offensive
Formation des adultes: le conseil de la CEAT aux Montagnes neuchâteloises

Page 15 -̂
Guette le risque d'une politique alibi,

l'aide financière étant demandée par
ceux qui en ont le moins besoin: les tra-
vailleurs jeunes et qualifiés, les entrepri-
ses dynamiques, moyennes à grandes.

PAS LE TEMPS, PAS LES MOYENS
Excepté le délégué à la formaiton per-

manent des adultes, M. Cotting, et quel-
ques personnes isolées, les partenaires
concernés se soucient peu des possibilités
de formation. Les chômeurs cherchent
avant tout un emploi. En caricaturant
un peu, les entreprises qui marchent bien
n'ont pas le temps pour cette question.
Quand elles connaissent des difficultés,
elles n'ont plus les moyens. Les syndicats
«sont accaparés par leurs tâches tradi-
tionnelles», observent les enquêteurs de
la CEAT.

Par dessus le marché...le marché de
l'emploi est des plus mal connus. «Per-
sonne n'est à même de formuler les
besoins futurs en qualifications de la
main-d'œuvre régionale.» Les moyens
d'investigation et de coordination font
singulièrement défaut, préalable néces-
saire au recyclage. Les offices du travail
sont débordés, astreints d'abord aux
obligations de la loi, paiement des
indemnités et contrôle, sans compter la
question des chômeurs qui ont épuisé
leurs droits aux indemnités. Débordé
également, le délégué à la formation per-
manente. Ils confirment chacun les
observations de la CEAT.

DES INITIATIVES SORTENT
DU CHAPEAU RÉGIONAL

Au plan régional, l'étude conclut à la
nécessité de mettre sur pied une struc-
ture légère et provisoire réunissant les
partenaires privés et publics concernés.
Bref, un état-major de crise. Parallèle-
ment, les services de placement
devraient être renforcés, à raison d'un
placeur pour 50 à 100 chômeurs. Une
campagne de sensibilisation du secteur
privé est envisagée.

Les initiatives prises récemment par
les pouvoirs publics vont dans le même
sens. Avant même que les conclusions'de
la CEAT ne soient connues. Ainsi, la
commune de La Chaux-de-Fonds a
engagé le mois dernier, pour une période
de deux ans, une personne supplémen-
taire à l'office du travail, afin de mieux
suivre les cas personnels. L'encadrement
personnalisé des chômeurs a fait l'objet
d'une motion au Conseil général.

Deux initiatives sont à l'actif de
l'Etat. Les offices du travail des trois vil-
les seront renforcés cet automne par
l'engagement de travailleurs sociaux, que
leur formation prédispose aux cas diffici-
les. Reste à garnir les bureaux de place-
ment de personnel compétent technique-
ment, capable de comprendre le niveau

de qualification des demandeurs
d'emploi et de mesurer ce qu'il manque,
le cas échéant, pour réaliser l'adéquation
avec l'offre d'une entreprise.

Seconde initiative, la mise sur pied,
dès l'automne, au plan cantonal de cours
destinés aux chômeurs qualifiés et non-
qualifiés. Rendue publique aujourd'hui ,
cette entreprise est l'extension d'une
pratique instituée à La Chaux-de-Fonds
par M. Cotting.

ET GENÈVE, LA RICHE?
Les mesures proposées par la Confédé-

ration doivent être entourées d'initiati-
ves régionales, sans quoi elles restent let-
tre morte. Le recyclage doit être suivi,
encadré et pouvoir compter sur un ser-
vice de placement efficace. L'infrastruc-
ture nécessaire à l'application des mesu-
res préventives de la LACI fait appel à la
capacité de financement d'une région.

La CEAT poursuivra son étude à
Genève pour connaître dans quelle
mesure le recours aux possibilités de for-
mation est facilité dans un canton dispo-
sant de moyens plus substantiels que le
neuchâtelois.

Les Montagnes d'ici n'ont rien à per-
dre pour autant. Une rencontre est pré-
vue cet automne entre les auteurs du
rapport et les hommes qui sont aux
leviers de commande de la région. Selon
M. Rey, de la CEAT, les communes du
Haut peuvent prouver, en jouant la
carte des mesures préventives de la
LACI, que la Confédération doit aller
plus loin et donner les moyens de les réa-
liser. Il est question, entre autres, du
subventionnement du placement, corol-
laire au recyclage, et de l'extension des
prestations de la loi aux personnes
menacées par le chômage, pour accroître
sa dimension préventive.

Aux Montagnes neuchâteloises de
faire comprendre au législateur la néces-
sité de favoriser la mobilité profession-
nelle et non géographique des travail-
leurs. Cette dernière tendance suçant les
forces encore vives d'une région dépri-
mée. «L'oreiller de paresse préconisé à
Berne», selon M. Cotting.

PF

• Lire également le «Regard»
en page 15.

Nouvelle ambulance: le pire
n'a qu'à bien se tenir
Le crédit de 122.500 francs a été accepté par le ConseU général lors de sa
séance du 31 janvier dernier et désormais la ville est dotée d'une ambulance
unique en Suisse. Ce n'est pas pour son unicité que le corps de la police locale
peut être satisfait de cette acquisition. Ce véhicule n'est pas un coup d'épaté.
H est simplement équipé pour parer aux pires éventualités. En matière
d'accidents et de catastrophes de toutes sortes, notre époque est suffisam-
ment à hauts risques pour que l'on comprenne et approuve le choix opéré.
Cette ambulance à quatre roues motrices est destinée avant toute chose au

sauvetage sur le terrain.
Un médecin appelé à se rendre sur les

lieux d'un accident aura, grâce à l'équi-
pement du véhicule, de quoi intervenir
aussi efficacement que ces conditions
extrêmes le permettent, ayant à sa dis-
position l'appareillage nécessaire aux
premiers soins des blessés (problèmes
respiratoires et hémorragiques).

Des valises contenant les médica-
ments, les instruments indispensables à
certains actes de sauvetage de première
nécessité font partie de l'équipement de
la nouvelle ambulance. A l'instar de tous
les détails qui font son originale effica-
cité, ce véhicule, et son contenant, a été
équipé après qu'une commission techni-
que s'est attelée à la tâche.

Cette commission était formée par
MM. G. Sonderegger, adjoint au com-
mandant de la police locale, Dr Grunin-
ger, médecin-chef du service anesthésio-
logique de l'hôpital, Dr Queroub, chef
anesthésiste de la Clinique Montbrillant,
sergent Renaud, instructeur (premiers
secours), sergent Noirjean, instructeur
(conduite des véhicules) et Surdez, chef
de garage, tous trois de la police locale.

L'examen de la liste des accidents sur-
venus dans la région ces dernières an-
nées, les possibles éventualités de catas-

Les sauveteurs parés pour intervenir et sauver même lorsque l'atmosphère est irres
pirable (en haut). La nouvelle ambulance, telle qu'en elle-même. (Photos icj)

trophes ont conduit la commission à
choisir l'équipement idoine. Il est com-
plété par des tenues de protection, desti-
nées aux sauveteurs devant opérer dans
des endroits envahis par des gaz toxi-
ques, par exemple.

Cette ambulance-là met au rancard la
Mercedes, vieille de 140.000 kilomètres.
Le parc des véhicules de secours de la
police locale est de quatre, unités. Les
véhicules sont de plus en plus sollicités:
1071 transports en ville en 1975, 1540 en
1983; 104 transports interurbains en
1975, 217 en 1983. La capacité d'inter-
vention est actuellement «à la limite»; il
est envisagé, à l'avenir, de l'augmenter
en acquérant une ambulance supplémen-
taire.

L'équipement exemplaire de cette am-
bulance en fait donc la nouveauté et
l'attrait. Les sauveteurs chaux-de-fon-
niers recevront sous peu la visite de leurs
homologues de Genève et Lausanne, in-
téressés par le maniement et les possibi-
lités de l'engin ainsi paré. Paré pour le
pire et pour le dire... puisqu'un haut-par-
leur placé sur le toit permet aux sauve-
teurs de mettre en garde, loin à la ronde,
les curieux ou les inconscients face au
danger, (icj)

IBIP1 lin "ville
Concert au Carillon

Dimanche 8 juillet, dans le
cadre d'Estiville, a lieu le premier
concert de la saison au Carillon. U
est donné, ce concert, par le carillon-
neur officiel du MIH, M. Emile de
Ceuninck, qui entamera son concert-
apéritif dès 11 h. Une buvette est ins-
tallée. Le 181 renseigne une heure
avant le début de la manifestation en
cas de renvoi. (Imp)

cela va
se passer

Projet d'envergure aux Eplatures
Une disco à La Chaux-de-Fonds (suite)

Le feuilleton brodé depuis quel-
ques mois dans ces colonnes au-
tour de la nécessité d'avoir une
discothèque à La Chaux-de-Fonds
compte un nouvel épisode. Le
bon, peut-être. Car le projet sou-
mis à l'enquête publique est) d'im-
portance. Il prévoit la construc-
tion et l'exploitation d'un bar-dis-
cothèque d'une capacité d'environ
300 places' à proximité du super-
marché Jumbo, le long de la route
cantonale.

Deux demandes de patente sont
parvenues aux autorités cantona-
les. L'une de type B pour le débit
de boissons alcoolisées au Dépar-
tement de police. L'autre de type
A pour obtenir l'autorisation de la
danse, six jours par semaine, en-
voyée à la Préfecture des Monta-
gnes. Le délai d'opposition court
jusqu'au 4 août. La décision tom-
bera dans le courant de l'au-
tomne, la procédure de consulta-
tion durant au minimum deux
mois selon la Préfecture. Quant
aux heures de fermeture, la ré-
ponse appartiendra aux autorités
communales. La demande les fixe
à 2 heures du matin en semaine, à
4 heures le week-end.

S'agissant d'un projet d'une

réelle envergure, le promoteur
subordonne sa réalisation à l'ob-
tention de deux patentes, alcool et
danse. Ses premiers contacts avec
les responsables politiques sont à
son avis encourageants. Les plans
ne sont pas encore déposés. Le
promoteur, un Chaux-de-Fonnier
vivant actuellement dans le Jura
bernois, veut savoir au préalable
si le feu vert lui est accordé.

L'avantage du projet tient à sa
situation dans la zone industrielle
de la ville. Il coupera court à
quantité d'oppositions, qui pro-
viennent généralement du voisi-
nage résidentiel des emplace-
ments prévus pour l'amusement
nocturne.

Un tel établissement répond à
la clause du besoin, ce qu'attes-
tent une pétition signée par 500
personnes et une motion au Con-
seU général. Il manque pour la
ville autant que pour une région
qui s'étend de La Brévine jus-
qu'au delà de la frontière juras-
sienne. Ets-il utile de rappeler
que l'infrastructure des loisirs
contribue autant que les emplois
à rendre un endroit attractif ?
Sans compter qu'elle en crée, des
emplois, (pf)

Jeux mondiaux de la médecine

Accroupis de gauche à droite: Grossen, Jaques, Moser, Nardin, Steinmann, Wildha-
ber et Suter. Debout: Haesler, Saïdj, Quadri, Pauchard, Evard, Bourquin, Jobin et

HûgU.
Pour la troisième fois, l'équipe des

médecins du canton de Neuchâtel parti-
cipe aux Jeux mondiaux de la médecine
qui cette année se déroulent à Abano, en
Italie. Nos représentants en-sont à leur
3e participation. 17 médecins, médecins-
dentistes, physiothérapeutes et pharma-
ciens constituent l'équipe neuchâteloise.

Quarante équipes participeront au
tournoi de football. Chaque équipe devra
disputer une rencontre quotidienne de 2
x 35 minutes. Lors du tour préliminaire,
les Neuchâtelois affronteront successive-
ment les équipes de Paris, Vérone, St-
Etienne et Teramo.

Privés de leurs gardiens habituels
Haesler, blessé, et Bourquin, ils vont au-
devant d'une tâche difficile. Face à des
équipes constituées par des joueurs dont
le niveau technique est souvent proche
de celui que l'on rencontre chez nous en
première ligue ou en 2e ligue, avec sou-
vent des joueurs de niveau encore supé-
rieur, un classement meilleur que celui
de 1982 (21e sur 35) constituerait un réel
exploit pour cette équipe dont la majo-
rité des membres n'ont jamais joué dans
un club avant la constitution de l'équipe
en 1980.

Six Chaux-de-Fonniers sont membres
de cette équipe: les Drs Pierre Quadri,
Michel Patry, Claude-André Moser,
médecins, Jean-Michel Steinmann, den-
tiste et les physiothérapeutes Jean-
Claude Evard et Jurg Hugli.

Relevons par ailleurs que Michel
Patry, ancien recordmann de Suisse du

saut en hauteur, actuellement sociétaire
de l'Olympic, concourra également dans
sa spécialité et probablement aussi dans
le penthathlon. (cp)

Les médecins neuchâtelois engagés

Administration communale

Lors d'une petite fête réunissant le
personnel de l'administration com-
munale, bureaux de la rue du Grenier 22,
M. Francis Matthey, président du Con-
seil communal, a pris congé de M. Char-
les Voegtli, responsable du bureau de
l'Office du logement et contrôle des prix,
qui a fait valoir son droit à la retraite.

Bien connu des locataires et des
milieux immobiliers, M. Voegtli a
notamment oeuvré à la mise en place et
au bon fonctionnement des Commissions
régionales de conciliation en matière de
loyer.

Pour lui succéder, le Conseil com-
munal a désigné M. Paul Gremion qui
assume déjà l'intérim à mi-temps de
cette fonction depuis plus de deux ans.

A cette même occasion, Mme Hélène
Jeanmonod a été félicitée pour ses vingt
ans de service à l'Agence communale
AVS, AI, APG.

L'association professionnelle du per-
sonnel s'est associée aux vœux et remer-
ciements adressés à ces fidèles collabora-
teurs de l'administration communale.

(comm.)

Départ, nomination
et fidélité

Naissances
Dos Santos Ana Paula, fille de Americo

et de Rosa-Maria, née Da Silva. - Moreira
Flor Bêla, fille de Fernando et de Maria
Isabel, née Oliveira. - Pais Cristina, fille de
Paulo et de Maria Céleste, née da Costa. -
Pais Sonia, fille de Paulo et de Maria
Céleste, née da Costa. - Perroset Martin
Florian, fils de Maurice Marc Edmond et
de Christiane, née Aubert. - Cuenat Chris-
telle, fille de Dominique Joseph Marcelin et
de Viviane Marie Louise, née Noirat. -
Nydegger Angélique, fille de Willy Edouard
et de Irène Daisy, née Perret. - Cotelo
Junior, fils de Isidro et de Maria del Pilar,
née Ferreno.

ÉTAT CIVIL 
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier <p 039/ 28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des Ran-
giers - £J 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, fj 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du Moulin,
07 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0032/91 93 31 - Le Locle:
Garage Cuenot, rue du Marais, <j$ 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon, £? 039/37 11 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 41 21 25
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Les tenanciers de

La Petite-Joux
vous souhaitent de

bonnes vacances
La pinte vous accueillera tous les
jours du 9 juillet au 5 août.

Se recommande Philippe Ammann
"9t;32211
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Mazda 323 CD 1300 GU Mazda 323 1500 GT,
traction avant, 5 vitesses, 4 portes. traction avant, 5 vitesses, 3 portes.

dès Fr. 13.190.- dès Fr. 16.040.-

OFFRES sensationnelles sur les WaZOB 323 CD + GT
REPRISE de votre voiture actuelle
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GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA

2316 Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22 - Service de vente: Claude Nicolet

GARAG E DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 2 au 23 juillet 3 984)

VOITURES D'OCCASIONS
-.a- "• .: ¦*¦¦ 

^^^
expertisées et révisées W (_mt\

garantie Ŝ: J

Valeur Eurotax SOLDÉES
OPEL Kadett 1200 s 1979 Fr. 5 000.- I Fr. 4 200.-

OPEL Ascona 1600, 5 p. 1982 Fr. 11 800.- Fr. 10 900.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 7 800 - Fr. 6 900.-
Lancia Beta 2000 1980 Fr. 9 500 - Fr. 8 500.-
Fiat Mirafiori 1978 Fr. 7 200.- Fr. 6 500.-
Mitsubishi Break Galant 1980 Fr. 8 000.- Fr. 6 900.-
Renault18TS 1979 Fr. 6 300.- Fr. 5 900.-
VW Passât Variant 1979 Fr. 6 600.- Fr. 6 000.-

VW Passât GL 1982 Fr. 11 900.- Fr. 10 800.- |

CRÉDIT - ESSAI SANS ENGAGEMENT

Service de vente: P. Demierre, Ç3 039/31 33 33 9.-229

A midi: menu à Fr. 9.— avec dessert
• Ouvert 7 jours sur 7 • esae

I Seul le I
I V^ prêt Procrédit I
B 3BT est un I
I w% ProcréditI
g Toutes les 2 minutes ¦
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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HM H|2 2301 La 
Chaux-'de-Fonds, 8, M4 ^W

62^.443$ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Entreprise de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

passeur
aux bains
avec quelques années de prati-
que.

Ecrire sous chiffres 91-1065, à
Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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jeune fille ;
pour aider au service en juillet et août.

Buvette du camping du Bois du Cou-
vent. <jU 039/23 25 55. weoo

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



Avec Daniel Sandoz et Jean-Marc Drayer à La Brévine

Daniel Sandoz et Jean-Marc Drayer, tous deux membres de l'équipe natio-
nale de ski, ont eu une heureuse initiative en décidant de mettre sur pied une
école d'entraînement de ski de fond au Centre sportif de Jean-Philippe
Patthey à La Brévine. En effet, ces deux sportifs accomplis acueilleront dès
dimanche soir prochain et pour une semaine une vingtaine d'enfants figés de
huit à 16 ans.

Leur objectif: relancer l'intérêt pour le ski de fond chez les jeunes et leur
donner la possibilité de parfaire leur condition physique lors d'un camp
d'entraînement. Mais précisons aussi qu'il s'agit d'une semaine consacrée
aussi bien aux sports qu'aux loisirs. «Nous souhaitons faire un bon entraîne-
ment sans imposer des exercices aux participants , n faut qu'ils aient du plai-
sir et que ce camp ne soit pas une contrainte» relèvent les moniteurs.

Avis aussi aux amateurs qui ont entre huit et 16 ans et souhaiteraient
prendre part à cette semaine de sports-vacances, il reste encore quelques
places à disposition.

Le Centre sportif de M. Patthey se
prête fort bien à l'organisation d'un tel
camp pusiqu'il abrite une salle de culture
physique, un sauna et un dortoir avec
douches et toilettes pouvant accueillir
une trentaine de personnes.

C'est la première fois qu'un camp est
mis sur pied sous cette forme à La Bré-
vine et les moniteurs ont établi un pro-
gramme d'activité qui se modulera selon
les conditions atmosphériques.

C'est ainsi que sont notamment pré-
vus du vélo, du ski à roulettes, du cross,
de la natation, de la gymnastique, des
sports d'équipe et pourquoi pas si le
temps le permet de la planche à voile.
Côté théorie, les participants auront
l'occasion de visionner en vidéo des films
sur les techniques du ski de fond et
d'autres sur le déroulement de grandes
courses classiques.

Tout le matériel d'entraînement, soit

les vélos, les planches à roulettes... est
mis à la dispostion des participants.

Les quelque 20 enfants attendus à La
Brévine ont déjà mis des skis de fond et
sont issus des quatre coins de la Suisse
romande. Ils auront ainsi l'occasion
d'apprendre comment se passe l'entraî-
nement en été.

Relevons aussi que ce camp n'a pas
pour objectif la compétition mais plutôt
les sports-vacances et alliera le plus pos-
sible entraînement et loisirs. Il se dérou-
lera du 8 au 14 juillet et les organisateurs
souhaitent renouveler l'expérience ces
prochaines années durant les vacances
d'été. En échelonnant les stages sur une,
deux ou trois semaines. Au choix!
• Toute personne intéressée par ce

camp organisé du 8 au 14 juillet pour des
enfants âgés de 8 à 16 ans peuvent
s'adresser au centre sportif, Jean-Phi-
lippe  Patthey, 2125 La Brévine ou télé-
phoner au (039) 35 11 17.

Ecole d'entraînement de ski de fondLe Conseil général dit quinze fois oui
Un ordre du jour chargé pour le législatif loclois

Le Conseil général, réuni hier soir sous la présidence de Mme Dominique
Gindrat, est parvenu fi épuiser un ordre du jour chargé qui comportait non
moins de quinze points. Tous ont été acceptés par le législatif et selon les cas
ils ont donné lieu fi des discussions plus ou moins longues.

Le rapport le plus longuement débattu et sur lequel nous reviendrons fut
celui fi l'appui de l'adoption du règlement général de l'Ecole technique
(électrotechnique) du Locle. Si finalement il a été accepté fi l'unanimité, c'est
après avoir reçu plusieurs propositions d'amendement dont certaines furent
acceptées fi la majorité.

Par ailleurs, le crédit de 289.500 francs
pour l'achat d'équipements en informati-
que en faveur de l'Ecole technique a fait
l'unanimité. Les porte-paroles des diffé-
rents groupes ont insisté sur l'impor-
tance de l'informatique pour l'avenir et
le développement de l'école. «L'informa-
tique n'est pas une mode passagère et ce
n'est pas un hochet que nous déposerons
dans le berceau du nouveau-né», a souli-
gné l'un d'eux.

Le porte-parole socialiste a souhaité
pour sa part que cet équipement per-
mette aussi de donner des cours de recy-
clage pour le personnel des entreprises et
que des recherches de collaboration s'ins-
taurent dans ce sens là.

Tout en souhaitant que la ville et le
canton ne s'arrêtent pas en si bon che-
min, le libéral-ppn C.-A. Wehrli a
demandé si l'achat était véritablement la
meilleure formule. «Ne risque-t-on pas
d'être bloqué des années durant avec un
matériel qui aura vieilli. Il faut mainte-
nir l'équipement au top niveau», a-t-il
précisé. Ce à quoi le conseiller communal
Francis Jaquet a répondu que ce qui
importait c'était le présent. Il s'agissait
en fait d'une première étape. Le matériel
acheté dans le futur sera plus évolué.

AU CHAPITRE DES ÉCOLES
L'aménagement des locaux du labora-

toire de machines thermiques et hydrau-

liques de l'Ecole d'ingénieurs (EICN) a
également fait l'unanimité et la
demande de crédit de 153.000 francs a
été acceptée sans autre forme de procès,
si ce n'est que le popiste J.-P. Blaser a
demandé la garantie formelle que tout
développement de l'EICN ne se fasse pas
au détriment de l'Ecole technique. Ce à
quoi le conseiller communal Jean-Pierre
Tritten a répondu que ce développement
ne portait en aucun cas préjudice aux
autres écoles de la ville.

Toujours au chapitre des écoles, le
législatif a accepté à l'unanimité la
demande de crédit de 158.000 francs
pour la réfection de la toiture du collège
des Jeanneret, après avoir posé quelques
questions de détail. Dans un même élan,
il a donné son aval au crédit de 170.000
francs pour le remplacement des fenêtres
des façades sud-ouest et nord-ouest du
collège de La Jaluse, en relevant
qu'après les réfections au collège du Cor-
busier, il s'agissait en fait d'une suite
logique et qu'il ne fallait pas hésiter dans
l'intérêt des élèves et enseignants.

Le conseiller communal Charly
Débieux a rappelé aussi sur ce point que
ces collèges avaient été construits en
1968 pour pallier au manque de locaux
scolaires et qu'à l'époque toutes les pré-
cautions n'avaient pas été prises en ce
qui concerne la qualité des matériaux
utilisés.

DES TRAVAUX INDISPENSABLES
Le législatif a accepté aussi à l'unani-

mité et sans discussion les trois rapports

relatifs à des régularisations cadastrales,
le premier concernant plusieurs rues en
ville et les deux autres consécutives à des
travaux de correction des routes canto-
nales T20 et 149 au Saignolat.

Il a dit oui aussi au crédit de 117.000
francs pour le remplacement de la dou-
ble conduite d'ammoniaque reliant la
machinerie de la piscine-patinoire au
réservoir d'eau du Haut des Fiottets en
espérant que les nouvelles conduites
auront une durée de vie plus longue que
les précédentes.

Par ailleurs, la correction d'un tronçon
de la partie inférieure de la route de Mi-
Côte pour la somme de 67.000 francs fut
unanimement acceptée. A une question
sur la possible construction d'un trottoir
à cet endroit, le Conseil communal a
répondu qu'elle était envisageable dans
le cadre d'une réfection générale de la
route de Mi-Côte, seulement.

Nous reviendrons sur les autres points
à l'ordre du jour dans une prochaine édi-
tion.

CM.

Succès sur toute la ligne
Fête des promotions aux Ponts-de-Martel

Organisée par les sociétés locales et
l'Association de développement, l'édition
1984 de la Fête des promotions aux
Ponts-de-Martel fut un succès sur toute
(a ligne.

Elle a débuté samedi matin avec un
cortège coloré et très vivant; chaque
classe rivalisant d'imagination et de
créativité. Il était ouvert par le président
de la Commission scolaire et un membre
du bureau qui, déguisés en croque-morts,
ont enterré la législature scolaire 1980-
1984.

Auprogramme de l'édition 1984 des promotions aux Ponts-de-Martel figuraient notamment le cortège scolaire dans la matinée et
les joutes sportives en début d'après-midi. (Photos ff et cm)

La fête s est poursuivie avec en début
d'après-midi les joutes sportives organi-
sées pour les enfants en fige de scolarité
au lieu-dit «Les Prises». Une occasion
pour les participants de se mesurer au
lancer de la petite balle, au saut en hau-
teur ou en longueur, à la course...

Puis, dès 16 heures sur la place du vil-
lage, la population était réunie à l'invita-
tion des sociétés locales. Elles avaient
monté des stands et proposaient des
jeux, de la petite restauration et des
boissons diverses.

Place au sport à nouveau dès 17 heu-
res avec le cross à travers la localité suivi
de la distribution des prix des joutes
sportives.

La fin de la journée était animée par
les sociétés locales qui ont présenté diffé-
rentes productions avant de laisser la
place, dès 21 heures à l'orchestre «Les
Décibels» qui a conduit le bal jusque
tard dans la nuit.

(cm)

Précisions du parti libéral-ppn
VIE POLITIQUE

Le Parti libéral-ppn loclois a pris con-
naissance du communiqué du parti
socialiste («L'Impartial» du 28 juin).

Le style polémique et l'agressivité de
la «réponse socialiste» traduisent un
désarroi bien compréhensible après le
verdict électoral du mois de mai, mais ne
modifient en rien les faits véridiques et
vérifiables que le parti libéral-ppn a rela-
tés dans son communiqué du 26 juin (...)

Si le parti socialiste affirme qu'il ne
saurait être question d'attribuer les
affaires économiques au parti libéral-
ppn, celui-ci suppose que cette attitude
est dictée par la crainte, évidemment
justifiée, qu'une direction autre que
socialiste réussisse, dans ce secteur, à
fournir la preuve qu'il est possible
d'obtenir des résultats nettement plus

positifs que ceux auxquels nous avons
été habitués ces quatre dernières années.

En attribuant les difficultés que su-
bissent certaines entreprises locloises à
l'incompétence de leurs dirigeants, le
parti socialiste démontre une fois de plus
sa compréhension limitée des phénomè-
nes économiques dont les répercussions
s'étendent non seulement à d'autres
branches dans notre pays, mais encore et
aussi aux grandes entreprises étatisées
de la France socialiste.

Les industriels loclois seront bien ins-
pirés de retenir la «qualification» que les
socialistes leur prêtent et de se souvenir
à tout instant que, dans notre ville, le
secteur des affaires économiques est
dirigé par un socialiste désavoué par la
population, (comm)

Concours de pétanque
en nocturne

Deuxième édition demain, ven-
dredi 6 juillet, du concours de
pétanque en nocturne organisé
par Thierry Kohli et Pierrot
Garin sur les terrains aménagés fi
proximité du restaurant du Bas
des Frètes et sur ceux du Jet-
d'Eau.

Ce concours ouvert à tous, soit aux
joueurs avec ou sans licence, se
déroulera en doublette mitigée. Les
inscriptions sont enregistrées au Jet-
d'Eau jusqu'à 19 h. 30 et les jeux
débuteront à 20 h., parallèlement au
Bas des Frètes et au Jet-d'Eau. Rele-
vons aussi que les complémentaires
auront lieu dès 23 h.

L'an dernier, ce concours a réuni 73
doublettes et le challenge «Pierrot
Garin et Thierry Kohli» avait été
remporté par l'équipe suisse 2,
Charly Berna et Henry Moresi de
Porrentruy qui, vendredi prochain,
viendront défendre leur titre, (cm)

cela va
se passer

Mlle My liant Cochant,
des Brenets...

... qui, après trois ans d'appren-
tissage chez Doris-coiffure, dans la
même localité, a obtenu brillamment
son certificat fédéral de capacité en
se classant au deuxième rang des
coiffeuses du canton, (dn)

bravo à

Exposition au collège

Beau succès, récemment, de l'exposi-
tion des divers travaux d'élèves, organi-
sée par les membres du corps enseignant
de La Brévine. En effet, un nombreux
public, venu des quatre coins de la com-
mune, y a pris part et a pu admirer tou-
tes les réalisations que les enfants ont
confectionnées durant une année sco-
laire.

Pour la première fois, les gosses de la
petite école se sont associés aux grands
et ont aussi montré ce dont ils étaient
capables. C'est à l'âge de cinq ans, et à
raison de deux après-midi par semaine,
que l'enfant fait connaissance avec
l'école. Période d'adaptation et de prise
de contact avec ses camarades, elle lui
permet de pratiquer différentes activités
et jeux qui le préparent aux choses dites
«sérieuses».

Puis, tout au long de ses neuf années
de scolarité, il a l'occasion d'apprendre
des techniques variées, tout en manipu-
lant toutes sortes de matériaux allant du
papier, au carton, au sable, au verre et
au bois.

Avec un matériel généralement sim-

ple, il peut concrétiser à son idée une
foule d'objets tels que chevaux en car-
ton, pantins géants, modèles réduits, fils
tendus, marionnettes en papier mâché,
voitures fantastiques, chaises en bois,
lampes, etc.

De plus, par le dessin, il a l'occasion de
se familiariser avec un outillage qu'il
sera peut-être appelé à utiliser plus tard:
crayons de papier et de couleur, craie
grasse, peinture à l'eau, gouache, fusain
et encre de Chine. Avec tout cela, à lui
de s'exprimer selon son talent sur un
thème donné, ou librement!

Les filles suivent également, à partir
de la troisième année, des leçons de cou-
ture. De beaux ovrages, tricots, brode-
ries, habits divers et tissages ont fait
l'admiration de chacun dans une présen-
tation empreinte de charme et d'origina-
lité.

Variété, couleur et humour sont les
trois mots qui peuvent résumer tout ce
que le spectateur attentif aura perçu lors
de cette exposition. Une collecte a été
organisée en faveur du Fonds des courses
scolaires, (texte et photo paf)

Résultats de toute une année scolaire

Hier à 17 h. 25, un conducteur de
cyclomoteur, le jeune J. G. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue
Daniel-JeanRichard en direction est.
A la hauteur de la rue du Pont, son
véhicule a heurté l'arrière de l'auto
de Mme F.C. de Villers-le-Lac qui
avait ralenti pour parquer sa
machine. Suite au choc, le cyclomo-
toriste a chuté sur la chaussée. Légè-
rement blessé, il a été transporté fi
l'hôpital par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Cyclomotoriste blessé

LE LOCLE
Promesses de mariage

Huguenin-Virchaux Phili ppe André et
Glayre Sylvette Françoise. - Sengstag
Pierre Jean et Huguenin-Virchaux Anne-
Claude.
Mariage

Piepoli Dominique Leonardo et Lo Russo
Anna. .
Décès

Jeanneret-Grosjean, née Cattin Jeanne
Elise, née en 1900, veuve de Jeanneret-
Grosjean Charles Henri.

ÉTAT CIVIL -,

Au Cerneux-Péquignot

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal du Cerneux-Péqui-
gnot s'est constitué et a nommé fi la
tète de la commune M. Gabriel Cue-
not qui remplace Georges Gabus. En
effet, M. Gabus, qui assumait la pré-
sidence de commune depuis plus de
trois ans, a souhaité ne plus assumer
cette fonction pour cette prochaine
législature. C'est donc M. Cuenot qui
lui succède.

La répartition des dicastères n'a
pas subi de modification et se pré-
sente de la manière suivante:
Gabriel Cuenot, président, adminis-
tration générale et agriculture;
Pierre Matthey, vice-président , ins-
truction publique et œuvres sociales;
Jean-Claude Evard, secrétaire , Tra-
vaux publics; Georges Gabus, mem-
bre, police du feu et finances, et
Roger Vermot, membre, bâtiments,
sports et loisirs, (cl)

Nouveau président
de commune
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Nouveau !
L'Atelier Coiffures Techniques

ATC

2 salons pour mieux vous servir.
Jeune, dynamique, sympathique I

FÉMININ - MASCULIN
Classique, moderne

D.-JeanRichard 3 5, & 039/23 26 49
La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances
91-176

Good morning Iran
Grand poste d'articles en métal, ira-
nais, faits à la main, tels que samo-
vars, fers à repasser, etc, est à vendre
à prix de liquidation de stock à
Bienne.

Vente possible aussi en contre-
affaire de montres, pièces d'horlo-
gerie et accessoires d'auto.

</J 032/22 22 31 ou par écrit à case
postale 671, 2501 Bienne. oe 352 203

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Une pluie de petits crédits
Conseil général de Fleurier ce soir

Jeudi soir, à 19 h. 30, à la salle du
Grenier, le Conseil général de Fleu-
rier tiendra sa seconde séance de la
législature. Une dizaine de petits cré-
dits, totalisant près de 400.000 fr. de
dépenses, seront soumis à l'approba-
tion des nouveaux élus.

Participation de la commune de Fleu-
rier au comptoir du Val-de-Travers.
Hôte d'honneur en cette année du 700e
anniversaire, elle devra tenir un stand et
organiser une réception. Montant de la
facture: 15.000 fr. dans cette somme sont
compris, entre autres choses, l'animation
de 5 soirées (5000 fr.) et le repas officiel
servi à 100 personnes (4000 fr.).

Autre crédit, indispensable, d'un mon-
tant de 12.000 fr. cet argent servira à
refaire la ligne aérienne basse tension ali-
mentant les fermes situées au sud du vil-
lage, sur la hauteur: la Fond, la Monta-
gnette, la Mordette. L'hiver dernier, la
chute d'un sapin a tout arraché sur une
longueur de 30 mètres.

Douze mille francs, encore, 0010* ache-
ter de l'outillage bien pratique pour le
service des eaux et de l'électricité. Il
s'agit de deux appareils: l'un servira à
localiser les fuites d'eau, l'autre permet-
tra de trouver les conduites et câbles
enfouies dans le sol.

Actuellement, le tableau de distribu-

tion de la patinoire couverte et halle de
gymnastique est monté provisoirement
sur une... palette des CFF ? On l'imagine,
cela ne peut plus durer. Le Conseil com-
munal demande 15.000 fr. pour mettre
les choses en ordre.

Quant au fourgon des Services indus-
triels, il a rendu l'âme en février, par
grand froid. Un nouveau véhicule a été
acheté. Le Conseil général est prié de
voter un crédit de 20.000 fr. pour régler
la facture.

Autre dépense, de 36.000 francs celle-
là. Cet argent permettra de changer le
tableau de commande de la station de
pompage des cornées où l'ancienne
pompe, datant de 1942, est tombée en
panne.

Grosse dépense enfin. Elle se monte à
100.000 fr., somme nécessaire pour revi-
ser les 600 compteurs d'eau de la com-
mune. Cela se fait tous les 15 ans.

ZONE INDUSTRIELLE ET LOTIS-
SEMENT

Deux nouveaux crédits ont été inscrits
en dernière minute à l'ordre du jour. Le
premier concerne l'aménagement d'une
partie de la zone industrielle du Clos-
Donzel où va s'installer la menuiserie
Kurt Schlaeppi. L'extension des services
publics coûtera 100.000 fr.

Somme importante encore, pour amé-
nager également le grand terrain des
Petits-Clos, acheté à Ebauches SA en
1979. Il était question d'y bâtir le nouvel
hôpital du Val-de-Travers. Il se fera à
Couvet. Les Fleurisans, qui manquent de
parcelles pour la construction de villas
vont utiliser une partie de ce terrain.
Pour l'évacuation des eaux, le service de
l'eau et de l'électricité, il s'agira de
dépenser 115.000 fr. (jjc)

La jeunesse en fête à Noiraigue
Par un temps splendide, la Fête de la

jeunesse s'est déroulée dimanche au pied
de la Clusette. Tradition fidèlement
observée, elle est intégrée au culte
paroissial oecuménique et attire de nom-
breux amis de l'extérieur.

Au son des cloches, le cortège, haut en
couleur, s'ébranle du collège, conduit par
la fanfare. Par leurs costumes originaux,
les petits nous transportent au pays des
fées et au Moyen-Age. Les grands, dégui-
sés en campagnards, présentent les sym-
boles de la nature.

Au temple, sobrement décoré, la céré-
monie ouverte par le bel hymne de
Mozart «Les cieux et la terre» est prési-
dée par le pasteur Rémy Wuillemin qui
s'inspire de l'admirable «Cantique des
créatures» de Saint François d'Assise.

Stylés par Claire-Lise Zollinger, les
petits ravissent l'auditoire avec leurs
chants pleins d'humour. Les grands don-
nent un choix de poèmes et de mélodies,
qu'accompagne, à l'orgue, leur maître
George Perrenoud qui dirige aussi, avec
brio, le choeur mixte l'Avenir. Sous la
direction enthousiaste de Silvio Giani, la

fanfare 1 Espérance souligne le caractère
joyeux de la fête.

. Après quatre ans d'une présidence de
la commission scolaire où il a donné la
mesure de son dynamisme, de ses initia-
tives et de son dévouement, Armand
Clerc remercie tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette fête.

Rappelons aussi qu'à onze reprises,
celui que l'on voit, avec regret, quitter la
présidence, a dirigé le camp de ski à
Arolla. Après l'oraison dominicale, priée
en'commun, c'est le départ pour la place
de fête où, pique-nique et jeux variés
réjouissent enfants, parents et amis, (jy)

Des certificats d'études pour
neuf nouveaux droguistes

Cérémonie à l'Ecole suisse de droguerie

Neuf étudiants se sont groupés hier à
l'aula de l'Ecole suisse de droguerie
(ESD) pour y recevoir le certificat attes-
tant qu'ils ont suivi les cours pendant
quatre ans et sont aptes à entrer dans la
profession de droguiste.

Mme Marguerite Vallotton, directrice
a émis le vœu de revoir les élèves dans
quelques années, inscrits alors à des
cours supérieurs pour l'obtention de la
maîtrise fédérale.

La fin de l'école, dit-elle, n'implique
pas la fin des études. Vous devez sans
cesse poursuivre votre formation, faire
preuve de persévérance et d'ambition,
enrichir vos connaissances.

Droguiste et professeur à l'ESD, M.
J.-F. Perrot félicita les élèves pour la
première réussite de leur vie profession-
nelle. Il eut une pensée pour ceux qui ont
échoué lors des examens, les incitant à
relever le défi et à recommencer les cours
pour arriver au succès final.

Il donna quelques conseils aux nou-
veaux droguistes qui ont su choisir une
profession passionnante mais exigeante
puisqu'elle est dépendante en grande
partie de la santé publique. Etre au ser-
vice de la clientèle, savoir la conseiller, la
guider, lui indiquer quelles sont les utili-
sations correctes d'un médicament, d'un
produit de toilette ou d'entretien, c'est
un art qui s'apprend après l'école où la
théorie est reine.

Après la distribution des certificats et
des prix aux meilleurs élèves, le verre de
l'amitié a été servi dans les jardins de
l'Ecole suisse de droguerie.

RWS

Apprentis-droguistes
ayant obtenu le CFC

André Brodard, moyenne 5,5 (apprentis-
sage chez B. Raboud, Broc); Agnès Simo-

nin, 5,4 (P. Hebeisen, Bévilard); Dominique
Maître, 5,2 (F. Mottet, Bassecourt);
Patrick Leuba, 5,1 (Y. Maillât, La Chaux-
de-Fonds); Béatrice Ernst, 5,0 (P.-A. Virgi-
lio, Fleurier); Nicole Ackermann, Michel
Clottu, Christine Rebetez, Evelyne Stolz.

Palmarès
Meilleures moyennes générales. -

André Brodard, 5,5 (Prix Sauter S.A.,
Genève); Agnès Simonin, 5,4 (Demopharm
S.A., Bienne).

Meilleure moyenne travaux prati-
ques I. - Agnès Simonin, 5,2 (hors con-
cours).

Meilleures moyennes travaux prati-
ques IL - Agnès Simonin, 6,0 et André
Brodard, 5,7 (hors concours).

Meilleures moyennes de vente. -
André Brodard, 6,0 (hors concours); Domi-
nique Maître, 6,0 (Biokosma SA., Ebnat-
Kappel; Deresa S.A., Lausanne; CPLN,
Neuchâtel); Agnès Simonin, 6,0 (hors con-
cours).

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles générales. - Béatrice
Ernst, 6,0 (Lamprecht SA., Zurich et Rupf
& Co. S.A., Glattbrugg); André Brodard et
Dominique Maître, 5,8 (hors concours).

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles spéciales. - Béatrice
Ernst, 5,5 (hors concours); Christine Rebe-
tez, 5,5 (Amidro, Bienne; K. Goetschmann,
Tramelan; C. Roggen, Domdidier; F.
Worni, Porrentruy).

Meilleures moyennes connaissances
commerciales. — Dominique Maître, 5,8
(hors concours); André Brodard, 5,7 (hors
concours).

Meilleures moyennes langues, ins-
truction civique et éducation nationale.
- Dominique Maître, 5,5 (hors concours);
Anges Simonin, 5,4 (hors concours).

Prix spéciaux offerts par l'ASD, sec-
tion neuchâteloise aux meilleurs élèves
neuchâtelois en marchandises. - Béa-
trice Ernst et Patrick Leuba.

Choeur d'élèves «Le Coup de Joran»
Concert au Temple de La Côte-aux-Fées

Vendredi dernier, tandis que nos hor-
logers délaissaient la pla nche, la popu-
lation était conviée pour un concert au
temple. Dommage de cette coïncidence
qui eut pour conséquence un auditoire
clairsemé.

Le «Coup de Joran», chœur d'élèves
des classes primaires de Neuchâtel sous
la direction de Charles Henri Huguenin,
a donné un concert qui obtint un vif suc-
cès.

Le directeur présent a sa troupe d'en-
fants de 9 à 12 ans non sélectionnés
mais tous vibrants d'enthousiasme et

d 'un naturel exceptionnel. Régal de
l'oreille et des yeux tout au long du pro-
gramme non-stop avec l 'accompagne-
ment sobre et précis du piano . Cette
audition s'acheva par la chanson du
Pont-Sagne exécutée avec une fougue
extraordinaire, véritable coup de joran,
et en.bis la délicieuse chanson de «Mari-
nette».

Présentée par Mme Marie Mad Stei-
ner, la troupe, son directeur et les deux
pianistes furent remerciés par le pasteur
Burgat. (dm)

Piscine du Val-de-Travers

Denis Roth, gardien de la piscine depuis 1976. Il attend les jours d'affluence
(Impar- Charrère)

La piscine du Val-de-Travers, à Bove-
resse, devait ouvrir ses portes le 19 mai.
C'est ce moment-là que choisit le prin-
temps pour jouer une dernière fois à
l'hiver. Les premiers baigneurs firent
trempette le 5 juin. Aujourd'hui, mis à
part quelques belles journées, les débuts
de la saison de natation sont plutôt timi-
des. Ne désespérez pas. L'an dernier, à
pareille époque, la situation se présentait
tout aussi mal. Après, il y eut les trois
semaines des canicules.

L'exercice 1983 s'est passé plutôt bien
à la piscine des Combes de Boveresse.
Grâce à ces trois semaines de chaleur.
Certains jours, le gardien Denis Roth (en

fonction depuis 1976) devait refroidir les
2 millions 600.000 litres d'eau du bassin
qui atteignait plus de 25 degrés. A la fin
de la semaine dernière, la température
avoisinait les 23 degrés. Deux ou trois
degrés de moins et la chaufferie à gaz
naturel aurait été mise en route'.

S'il n'a pas fait très froid ces derniers
temps, le soleil a tardé à montrer son
visage souriant. La fréquentation du
bassin est, pour l'instant, loin d'attein-
dre les sommets de l'an dernier, quand
près de 1200 personnes poussaient le
tourniquet de la piscine. Les débuts sont
plutôt timides, (jjc)

Des débuts plutôt timides

Remise des certificats de capacité à Fleurier

Les apprentis dii Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers ont
reçu leur certificat fédéral de capacité hier soir à la patinoire de Fleurier.
C'est le directeur, M. Gfeller, qui a ouvert la cérémonie tandis que la fanfare
l'Harmonie, de Môtiers, emmenée par son brillant chef Jean-Pierre Bourquin,
jouait de façon magistrale pour fêter les lauréats du jour et saluer plusieurs

champions cantonaux.

Brillante performance de certains
apprentis. Chez les employés de com-
merce, Fabienne Mauroux (Dubied &
Cie) est sortie première du canton.
Même chose pour Claire-Lise Jeanneret,
vendeuse dans une boulangerie de La
Brévine. Performance semblable pour
deux mécaniciens-électroniciens formés à
l'Ecole technique de Couvet: Pascal
Deck et Jean-François Solange. Et puis,
chez les mécaniciens de précision, Serge
Thiébaud (Tornos-ETC) a obtenu la
meilleure moyenne du cercle du Val-de-
Travers. Des résultats réjouissants.
Espérons que ces brillants lauréats pour-
ront trouver un emploi dans la région.

Les autres sont à féliciter aussi. Au
nom de tous, un apprenti a relevé le tra-
vail accompli pendant les études, remer-
ciant les professeurs et les parents au
passage.

Quant à M. Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique,
il a rappelé qu'entre 1851 et 1894, quatre
des 14 écoles professionnelles du canton
avaient vu le jour dans un Val-de-Tra-
vers alors en plein boom industriel.

En juin 1982, le Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers a été
créé. Il réunit l'Ecole technique de Cou-
vet, l'Ecole professionnelle et la Classe
d'horlogerie de Fleurier.

«Les discussions qui ont précédé cette
création ont été vives», a constaté Jean
Cavadini. Et d'ajouter: «Nous devions
regrouper nos moyens, concentrer notre
action».

Ce fut ensuite la distribution des certi-
ficats. Félicitations à chaque apprenti.
Et remerciements aux nombreuses entre-
prises qui leur ont offert un prix, (jjc)

Palmarès
EMPLOYÉS DE COMMERCE

Fabienne Mauroux (Ed. Dubied & Cie
SA, Couvet), 5,7, meilleure moyenne du
canton, meilleure moyenne de comptabilité.

Nicole Chédel (Jacot & Cie, Vins, Fleu-
rier), 5,6, meilleure moyenne de français,
meilleure moyenne de comptabilité.

Francine Vaucher (Greffe du tribunal,
Môtiers), 5,5.

Sandrine Maire (Numa Jeannin SA,
Fleurier), 5,4, meilleure moyenne de com-
ptabilité.

Jean-Charles Sautaux (Ed. Dubied & Cie
SA, Couvet), 5,4, meilleure moyenne de
comptabilité.

Farida Grossen (Ecole professionnelle à
Fleurier), 5,4.

Anne-Lise Ramseyer (Ed. Dubied & Cie
SA, Couvet), 5,3.

Jacqueline Aellen (Garage Claude Hotz,
Fleurier), 5,2.

Jeannine Thiébaud (Commune de .Cou-
vet), 5,1.

Françoise Bovet (Uli Schmutz, commerce
d'acier, Fleurier), 5,1.

Chantale Rossier (Ed. Dubied & Cie SA,
Couvet), 5,0.

Patricia Grandjean (Fiduciaire Soficid
SA, Corcelles), 5,0, meilleure moyenne de
comptabilité.

Par ordre alphabétique. - Patricia
Blatty (Imprimerie Montandon & Cie,
Fleurier); Jocelyne Chanson (Chauffage
Rossel, Neuchâtel); Joëlle Ducros (Me
Jean-Patrice Hofner, Couvet); Laurence
Jaccard (Claude Dessouslavy et Philippe
Juvet, avocats, Neuchâtel), meilleure
moyenne de comptabilité, Prix du mérite;
Diana Taboga (Ed. Dubied & Cie SA, Cou-
vet); Sylvie Weissbrodt (Caisse-maladie et
accidents Chrétienne-Sociale suisse, section

de Fleurier); Alexandre Wyss (Santana SA,
Saint-Sulpice).
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VENDEURS
Claire-Lise Jeanneret (Boulangerie-

Pâtisserie Jean-Philippe Patthey, La Bré-
vine), 5,7, meilleure moyenne du canton.

Nicole Schlub (Galeries du Vallon SA,
Fleurier), 5,4.

Heidi Balmas (Sté coopérative Migros),
5,1,

Sandrine Martin (Chaussures Mottet,
Fleurier(, 5,0.

Pierre-Alain Maeder (Quincaillerie
Jaquet, Fleurier), 5,0.

Par ordre alphabétique. - Elisabeth
Bachmann (Sté coopérative Migros); Mar-
tine Blaser (Marcel Jaccard, Discount
ABC, Travers); Monique Blaser (Super-
Centre Coop); Suzanne Magnin (Sté coopé-
rative Migros); Mireille Matthey (Super-
Centre Coop); Sandrine Matthey (Chaus-
sures Bernard); Isabelle Perret (Gonset SA,
Fleurier).

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Pascal Deck (ETC), 5,2, diplôme ETC

(5,0 sur 4 ans).
Jean-François Solange (ETC), 5,2, meil-

leures moyennes ex aequo du canton.
Jacques Schnetz (ETC), 5,1.
Par ordre alphabétique. - Pierre-

André Bigler, Vincent Bionda, Corrado Di
Meo, Bertrand Leidi, Xavier Niederhauser,
Gérard Perrenoud, Nicolas Quillerat, tous
ETC.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Silvio TAboga (ETC), 5,0.
Par ordre alphabétique. - Nicolas

Aeschbacher, Christian Vaucher, Pierre
Vermot, tous ETC.

TISSERANDS
Maryline Cavin, 5,7

HORLOGÈRE-PRATICIENNE
Florence Stauffer (Classe d'horlogerie,

Fleurier).

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Serge Thiébaud (Tomos-ETC), 5,4, meil-

leure moyenne cercle Val-de-Travers.
Belisario Carlo (Ed. Dubied & Cie SA,

Couvet), 5,0.
Par ordree alphabétique. - Jean-Marc

Aeberhard (Tomos-ETC); Aurelio Farrug-
gio (Ed. Dubied & Cie SA, Couvet); Gra-
ziano Galati (ETC); Martial Jomod (Tor-
nos-ETC); Alain Juvet (Tomos-ETC);
Claude-Alain Paratte ((Tomos-Electrona
SA); Claudio Spagnol (Tomos-ETC); Eric
von Kaenel (Tornos-ETC).

ETS
Andréa Jelmorini (ETC), 5,02.
Par ordre alphabétique. - Jean-Claude

Bazzan (ETC); Enrico Carli (ETC).
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Plusieurs champions cantonaux

Municipalité de Môtiers

Les conseillers communaux de
Môtiers, élus la semaine dernière, se sont
répartis les différents dicastères. René
Calame (lib), a été nommé président de
commune et s'occupera des finances
ainsi que des services sociaux. Il semble
bien que les Môtisans abandonneront le
tournus pratiqué pour la présidence
depuis 4 ans. René Calame n'y était pas
favorable au début de la précédente
législature.

Quand à J.-P. Barrelet (rad), il est
vice-président du Conseil communal et
responsable des forêts. Claude Jaquet
(rad nouveau), se chargera des travaux
publics, tandis que Louis Bourquin (lib
nouveau) aura la responsabilité du dicas-
tère comprenant les domaines et bâti-
ments.

Enfin, le rescapé des socialistes,
Pierre-André Delachaux, sera le chef de
la police tout en assumant la suppléance
des dicastères de René Calame. (jjc)

René Calame
à la présidence

SAINT-SULPICE

Située à l'altitude de 760 mètres, la
station météorologique a relevé pour le
mois de juin un total de précipitations
de 84,8 mm. (juin 1983: 140,3 mm.)
réparties sur 15 (17) jours. Il y a eu dans
le rayon de 3 kilomètres, deux (six) ora-
ges.

Débit de l'Areuse: il a atteint la quote
maximum' de 750,5: 11,7 mètres cubes
par seconde (750,85: 25,3 mètres cubes
par seconde) et le minimum de 750,0: 0,8
mètre cube par seconde (750,05; 1,49
mètre cube par seconde), (rj )
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Observations météorologiques
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Classée monument historique Pan prochain
Rénovation de l'église de Sonvilier

Page 15 -̂
C'est l'architecte imérien Frédy

Schaer qui est responsable de la rénova-
tion et le conservateur des monuments
historiques du canton de Berne collabore
en tant que conseiller. Car l'église, lors-
qu'elle aura retrouvé tout son charme
d'antan, sera classée monument histori-
que.

Si la tour de l'église appartient à la
commune, c'est qu'au moment de son
jeune âge, elle était utilisée non seule-
ment pour les paroissiens, mais par tous
les citoyens puisque les cloches annon-
çaient tous les événements de la vie de
tous les jours. Il semblait donc logique
alors d'en faire une possession com-
munale. Aujourd'hui, la tour continue à
appartenir à la commune mais il n'est
pas exclu qu'un jour elle soit rachetée
par la paroisse. Et il allait évidemment
de soi que la rénovation devait être

entreprise aussi bien pour l'église que
pour la tour.

Devises à 550.000 fr. environ, les tra-
vaux sont subventionnés en raison
d'environ 100.000 fr. par la Seva, par
l'église cantonale et par la protection des
monuments. Il reste donc une lourde
charge pour les quelque 750 paroissiens
de Sonvilier et pour cette raison, un
appel de soutien financier a été lancé
dernièrement. Même si cet appel a déjà
rencontré un certain écho, l'action con-
tinue.

DE GROS TRAVAUX
Ces travaux de rénovation portent sur

différents points. D'abord, il s'agit de
permettre aux paroissiens d'entrer dans
l'église par la tour. Jusqu'à ce jour, ce
n'était pas possible car un escalier bou-
chait partiellement le passage. L'entrée
principale se trouvait donc sur l'un des
côtés. Cette entrée ne sera pas supprimée
pour autant. Pour l'architecte de Saint-
lmier, il est important aussi de rendre à
l'église son espace disponible.

Pour cette raison, le tambour placé à
l'entrée utilisé par le passé va être sup-
primé: il partageait carrément l'espace
en deux. Un chauffage électrique sera
mis dans le sol et un nouveau fond sera
posé. Pour compléter l'isolation, les fenê-
tres seront changées et les combles iso-
lées afin de garder la chaleur dans
l'église même.

Les pierres calcaires du Jura ont été
nettoyées et à l'intérieur comme à l'exté-
rieur, on procédera à un nouveau crépis-
sage. Enfin, la toiture de la tour et celle
de l'église doivent être refaites.

Lorsque l église aura retrouvé toute sa
jeunesse, les paroissiens auront sans
doute de la peine à la reconnaître. En

entrant par la tour, ils pourront enfin
voir le magnifique mécanisme de l'hor-
loge ainsi que les contre-poids. Comme
par le passé, il sera possible d'aller voir
les cloches, de splendides cloches fondues
en 1832 à Couvet, en France. En revan-
che, l'accès à la tour ne se fera plus par le
parterre mais par les galeries. Et der-
nière nouveauté: le coq du clocher ayant
décidément perdu tout son tempéra-
ment, un plus jeune que lui reprendra sa
place.

C. D.

Joutes sportives très disputées à Tramelan

La course aux sacs fut très animée

Il est devenu de tradition de terminer
l'année scolaire à l'Ecole primaire par
l'organisation de joutes sportives, con-
cours inter-classes pour les grands et
jeux pour les plus petits.

Cette année, le temps s'est montré
favorable à la pratique de tous les jeux
préparés et les élèves ont trouvé un
grand plaisir à se mesurer dans différen-
tes disciplines.

Toutes les classes participant au con-
cours inter-classes étaient réparties dans
trois groupes d'âges alors que le maxi-
mum de points pouvant être réalisé était
de 100. Dix postes avec concours et jeux
avaient été prévus et après de belles lut-
tes entre élèves l'on obtenait le classe-
ment suivant:

Groupe 1:1. Classe 4 B; 2.5 B; 3.5 A;
4. 4 A; 5. 4 C; 6. Classe J. Mathey; 7.
Reussilles 3 à 5e classes. Groupe 2: 1.
6 A; 2.7 A; 3.7 B; 4. Les Reussilles 6 à 9;

5.6 B. Groupe 3:1.9 A; 2.8 A; 3.8 B; 4.
9 B. (Texte et photo vu)

La Marnière en fête
C'est aux abords de l'étang de la

Marnière, aux Reussilles, qu'aura
lieu, dimanche 8 juillet, la tradi-
tionnelle kermesse organisée par
la Société de pêche. Comme de cou-
tume, on est certain de passer
d'agréables moments. La partie gas-
tronomique jouit d'une grande répu-
tation de même que la partie récréa-
tive, durant laquelle de nombreux
jeux sont organisés, (comm./vu)

cela va
se passer

Institut pédagogique du canton du Jura
Une meilleure formation pour les enseignants

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Delémont, les
responsables de l'Institut pédagogi-
que, du service de l'enseignement et
le ministre de l'éducation Roger Jar-
din ont fait le point sur les activités
de l'Institut pédagogique qui, en
vertu de la loi sur la formation du
corps enseignant a été fondé en mai
1982 et appelé à remplacer les écoles
normales d'isnti tuteurs.

Un constat en très grande partie
positif , au moment où, dans l'après-
midi, les diplômes profesionnels ont
été remis à la première volée d'ensei-
gnants sortis de l'Institut pédagogi-
que, dont les noms figurent en enca-
dré.

Si 27 certificats professionnels ont été
remis par le ministre Jardin, soit à onze
enseignants primaires, onze de l'école
maternelle et cinq de l'économie fami-
liale, une quinzaine seulement ont déjà
trouvé un emploi dans le canton, mais
quelques places sont encore à pourvoir

Les nouveaux diplômés
Economie familiale: Nadine

Guéniat, Courtételle; Marie-Josephe
Membrez, Vicques; Marianne Mise-
rez, Montmelon; Valérie Petignat,
Miécourt; Dominique Theurillat,
Courtételle.

Ecoles maternelles: Manuella
Babey, Boncourt; Marianne Badet,
Courcelon; Francine Baume, Comol;
Sophie Bédat, Porrentruy; Fabienne
Challet, Vendlincourt; François Cha-
patte, La Chaux-des-Breuleux; Fran-
çoise Chételat, Delémont; Marie-
Jehanne Donzé, Courtételle, Brigitte
Kunz, Macolin; Françoise Riat,
Courrendlin; Gabrielle Theubet-
Laville, Fahy.

Enseignement primaire: Francis
Berberat, Courgenay, Jhean-Marie
Christe, Delémont, Ariane Crevoi-
sier, Moutier; Gisèle Etique, Saint-
Ursanne; Claire Girardin, Courfai-
vre; Françoise Marchand, Delémont;
Véronique Prêtre, Bassecourt; Claire
et Martine Vallat, Porrentruy;
Johnny Wathler, Courrendlin et Phi-
lippe Willemin, Boéçourt, soit quatre
hommes et 23 femmes, (vg)

avant la rentrée d'août prochain. Pour la
nouvelle année scolaire qui s'ouvre en
septembre, l'Institut comptera 14 élèves
en première année et 26 en seconde
année, dont trois pour le diplôme
d'enseignants du degré secondaire.

PLUS DE NOTES
NI DE MOYENNES

Une des principales innovations de
l'Institut, c'est la suppression de la
notion de moyenne par branche, aboutis-
sant à une moyenne générale, dont le
principe est, c'est bien connu des plus
contestables, les notes sont remplacées
par des imités de formation selon les
branches, qui doivent toutes être con-
nues, au minimum à 80%.

Ce ne sont pas moins de 102 unités de
formation qui sont nécessaires pour
décrocher le certificat de capacité. A
l'extrême rigueur des exigences répond
une grande souplesse dans les délais
impartis à chaque étudiant pour acqué-
rir ces imités de formation, ce qui ne va
pas sans poser d'ardus problèmes de con-
trôles administratifs qu'il faudra alléger
à l'avenir.

Si ce système donne satisfaction et
sera maintenu, il a fallu en revanche
introduire un concours d'entrée à l'Insti-
tut, vu la pléthore d'enseignants sur le
marché du travail. Concours traditionnel
quant à la notation, mais nouveau quant
aux matières proposées aux candidats, à
savoir: la compréhension de la lecture,
l'expression orale et gestuelle, la logique
non verbale, la capacité de recherches
d'informations, les tests sur la personna-
lité.

De plus, les maîtres enseignant la
musique (J.-L. Petignat) et le sport (J.-
R. Bourquin) ont relevé que dans ces dis-
ciplines, le nouveau système a donné
pleinement satisfaction. Pour la musi-
que, relevons une dotation-horaire égale,
en deux ans, à celle des quatre ans de
l'Ecole normale ancienne, les instru-
ments possibles étant désormais le piano
ou la guitare et l'accent étant mis sur
l'accompagnement des chœurs.

Pas de problème non plus pour l'ensei-
gnement de l'éducation physique, malgré
les connaissances hétérogènes des étu-
diants entrant à l'Institut.

Relevons enfin que les handicapés et
les candidats présentant des défauts
d'ouïe peuvent, avec l'appui d'un certifi-

cat médical, néanmoins être admis à
l'Institut, tout comme les candidats
d'autres cantons, le brevet jurassien leur
permettant cependant d'enseigner uni-
quement dans le canton du Jura.

V.G.

Tir du 1100e anniversaire
de Saint-lmier

Les 12, 19 et 20 mai, le Conseil général
de Saint-lmier a particip é  aux tirs du
1100e anniversaire en y  déléguant ses
représentants, soit MM. Emile Moor,
Gérald Robert, Pierre-André Biland,
John Buchs et Pierre Leuthold. La pro-
clamation des résultats organisée par la
Société de tir aura lieu en août prochain,
mais le président du Conseil général, M.
Rémy Aellig, a tenu à annoncer que
l'équipe s'est classée quatrième de la
catégorie invitée. Histoire de prouver
que les autorités imériennes n'ont pas du
plomb dans l'aile... (cd)

Le Conseil général
de la partie

Ecole primaire de Tramelan

Seize filles et quatorze garçons vien-
nent de quitter l'Ecole et ont choisi les
professions suivantes:

Aide-dentaire: Isabelle Berberat. Agri-
culteur trice): Florence Chopard, Tho-
mas Habegger, Angelo Ciciulla. Boucher:
Raphaël Aubry, Steve Kammermann.
Boulanger-pâtissier: Yves Chopard,
Angelo Rubin, Laurent Sollberger. Car-
releur: Fabrice Chaignat. Couturière:
Nathalie Froidevaux. Cuisinière: Sylvie
Aellig. Electricien: Thierry Giammi-
nonni. Electronicien en radio-TV: Rino
Muccigrosso. Educatrice en petite
enfance: Marie-France Châtelain, Janike
Maire. Employée dé commerce: Corinne
Girardet. Employée de maison: Annelise
Juillard, Nathalie Perrin. Infirmière:
Elisabeth Solida. Mécanicien sur autos:
Alain Joray, Stéphane Châtelain, Phi-
lippe Leiber. Menuisier: Florian Sch-
mied. Nurse: Fabienne Baume: Palefre-
nier: Sylvia Rastelletti. Sommelier: Lio-
nel Steinegger. Vendeuse: Nathalie
Criante. Ecole prévôtoise: Anne-Claude
Marchon. Indécis: Pascal Gagnebin.

(comm.-vu)

Que feront-ils ?

La Fête des paysans à Aile
Le rendez-vous des gens de la terre

et de la ville approche à grands pas.
La sixième Fête des paysans ju-
rassiens aura lieu à Aile, les 7 et 8
juillet prochain.

Le comité d'organisation, au tra-
vail depuis plusieurs mois, a apporté
quelques innovations à la fête. C'est
ainsi qu'un grand cortège folklori-
que animera les rues d'Aile le
dimanche 8 juillet. Les syndicats
présenteront les meilleurs sujets de
leur élevage. Seuls des animaux du
Jura seront retenus, soit une centaine
de bovins et une quarantaine de che-
vaux et poneys. (Comm.)

cela va
se passer

Saignelégier: tous les crédits acceptés
L'assemblée communale tenue hier

soir, sous la présidence de M. René
Girardin n'a réuni que 67 ayants droit
sur 1291 inscrits. Après l'approbation du
procès-verbal rédigé par M. Hubert Val-
lat, l'assemblée a accepté tacitement un
crédit de 240.000 francs pour la construc-
tion d'un passage publique sous-voie et
l'aménagement de WC publiques dans le
bâtiment de la nouvelle gare. Le crédit
de 50.000 francs demandé pour l'infor-
matisation du bureau communal a été
contesté par le pcsi. Une proposition de
renvoi à l'exécutif pour une étude com-
plémentaire a été repoussée par 39 voix
contra 12, suite de quoi la crédit a été
voté par 41 voit contra 5.

Quant au parti socialiste, il a émis des
doutes sur les capacités techniques du
véhicule utilitaire que le Conseil com-
munal proposait d'acheter pour 40.000
francs. A l'unanimité, l'assemblée s'est

montrée favorable au principe de cet
achat puis, par 44 voix contre 8, elle a
accepté le crédit demandé pour l'acquisi-
tion de cet engin qui a fait ses preuves à
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite les ayants droit ont voté un
crédit supplémentaire de 25.000 francs
pour l'aménagement et l'agrandissement
du bloc sanitaire du camping de Sous-la-
Neuvevie. En 1983, ce dernier a accueilli
1300 adultes et 540 enfants qui y ont
passé 4247 nuitées. Les citoyens ont bien
compris qu'il était indispensable de
l'équiper correctement pour assurer un
minimum de confort à ces hôtes et c'est
tacitement que le crédit a été voté.

Enfin c'est sans discussion qu'il a été
décidé de vendre une parcelle de terrain
de 1600 m1 à M. Paul Riat, commerçant
en vins pour la construction d'un entre-
pôt nécessaire au développement de son
négoce, (y)

Tribunal correctionnal de Porrentruy
Quand la drogue ne vous lâche pas

_ « ¦ « . « _ * »  m M. _<_  *• -A. « Drogue hier devant le Tribunal
correctionnel de Porrentruy. Dénon-
ciation du milieu: un jeune homme
de 20 ans, en détention préventive,
affirme avoir vendu à D. G. de Por-
rentruy, figé de 27 ans, condamné en
1983 à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, deux kilos
de haschisch. Le tribunal se basant
sur les déclarations du «dénoncia-
teur» a condamné D. G. à une peine
complémentaire de 4 mois avec sur-
sis pendant quatre ans.

D. G. qui avait admis sa première
condamnation est sorti cette fois
effondré du tribunal. Il conteste
l'accusation et son avocat a annoncé
qu'il interjetait appel à cette deu-
xième condamnation. L'affaire sera
donc examinée par le Tribunal can-
tonal.

«L'accusateur» affirme connaître
de vue D. G. et lui avoir vendu en
1981 et 1982 deux kilos de haschisch
pour une valeur de 11 à 12.000 francs,
2 à 3 fois dix grammes pour une
valeur de 300 francs. Ces graves
affirmations, il les avait faites
durant son interrogatoire.

D. G. conteste les déclarations de
son dénonciateur. S'il admet qu'il a
acheté du «H» pour aa consomma-
tion, il affirme qu'U n'est pas con-

sommateur régulier et qu'en aucun
cas il n'a acheté deux kilos de «H».
De plus, il s'étonne du fait que son
accusateur puisse lui avoir vendu
deux kilos de «H» sans être payé
immédiatement (son accusateur pré-
cise qu'il a dû attendre six mois pour
être remboursé); une pratique
impensable dans le milieu de la dro-
gue.

Le procureur s'est dit persuadé de
la véracité des déclarations du
dénonciateur, présent.à l'audience,
et a requis sans comparaître 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans.

Finalement, le tribunal a tranché.
Il a reconnu D. G. coupable d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants et l'a
condamné à une peine complémen-
taire de 4 mois avec sursis pendant 4
ans, à payer les frais de procédure et
à rembourser 2000 francs, (pve)

Faillite de
Paskowsky SA

Après la mise en faillite de Paskowsky
SA (21 novembre 1983), les soixante tra-
vailleurs qu'occupait cette entreprise ont
revendiqué plus de 873.000 francs de
salaires dans la procédure de liquidation.

A l'époque, rien ne laissait supposer
que ces créances seraient couvertes dans
leur totalité. Heureusement, cela a été le
cas.

Déduction faites des avances de l'assu-
rance-chômage, des gains réalisés par
certains travailleurs durant le délai de
résiliation du contrat de travail et des
cotisations aux assurances sociales, c'est
un montant de 320.000 francs qui vient
d'être réparti aux travailleurs par l'inter-
médiaire de leur syndicat.

La Fondation en faveur du personnel
doit encore être liquidée. Si la procédure
est bloquée pour le moment, c'est en rai-
son de la créance que la Fondation fait
encore valoir dans le cadra de la liquida-
tion de la nullité, créance qui n'est pas
couverte au stade actuel.

Moins de dix travailleurs qui ont
perdu leur emploi à la suite de cette fail-
lite subissent encore le chômage.

(Comm.)

Salaires payés
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 354

_-̂ ŷ Voiture - Train

Ŝ ^J S^ ^SA .  Maquette ' ^vion
â^̂ PJjjCf* Planeur - Hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 07-492

centre tie modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL_̂_____________ ^̂ ________
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Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
| automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES
Livres

" w - ' • "«ICfiFSBS
Ç̂flèt*'
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/?u© rfe Montmartre, Maurice Utrillo,
huile/toile 41 X 27 cm.. \
adjugé Fr. 38 800.- t.c.

Nous cherchons des œuvres de maî-
tres anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition pour une esti-
mation de vos collections d'œuvres
d'art sans engagement de votre part.

Cette vente fera l'objet d'un important
catalogue.

Nous cherchons également: argente-
rie ancienne, gravures suisses -
peinturas de maîtres suisses et euro-

péens - mobilier etc.
(Délai de livraison des objets: 30 août)

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

<P 038/46 3 6 09.
Représentation à Genève:
Sophie Berthier-Pictet ,

<?> 022/31 51 10 (du lundi au ven-
S7-UI dredi de 3 5 h. à 3 9 h.)

À VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 3
chambre, WC, salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 OOO.- à discuter.
qj 003383 /43 22 67 Doubs France 91-62193

Remerciement
d'une famille sinist rée
Pour le réconfort, pour le soutien moral autant que financier
pour la solidarité témoignée après l'incendie de notre ferme à
Villeret, nous tenons à vous remercier de tout cœur.

Si la maison d'habitation n'a pas été elle aussi la proie des
flammes, le mérite en revient à la vigilance et l'intrépidité des
pompiers de la section Villeret-Saint-lmier, alors que la pré-
sence des personnes amies du village, qui nous ont aidées à la
remise en état du domicile et des alentours, a allégé ces
moments éprouvants.

Nous en sommes très reconnaissants.

Famille Hans Baehler. 9357572
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PORSCHE 911SC 2 p. blanche 20000 km. Fr.42 800.-
SUBARU SUPER STATION 5 p. rouge-métal 02/84 Fr. 16 900.-
AUDI 80 GLS 1600 cm' 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10900.-
AUDI80GLS,aut. 4 p. rouge 48000 km. Fr. 8 .700.-
AUDI 80 L,1272cm' 4p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-
G0LF GLS, 1500 cm3 5 p. gris-métal 19500 km. Fr.10400.-
GOLF GLS, 1457 cmJ 5 p. orange 37 800 km. Fr. 8 500.-
G0LFGLS,1457cm' 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
G0LF M, 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLF GLS, 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS aut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
G0LF GT11800 toit ouvrant 3p. blanche 1983 Fr. 14800.-
GOLF MASTER, 1300 cm3 5p. rouge 1982 Fr. 10 500.-
G0LF GTI, 1800 cm3 3 p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTAGLS, 1500cm3 4 p. rouge-indiana 29 265 km. Fr. 10 200.-
PASSATGL, 1272 cm3 5 p. rouge 31000 km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr.18900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 500.-
PEUGEOT305SR,1471cm3 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
RENAULT4GTL, 1108cm3 4 p.vette 72 000km. Fr. 4 500.-
RENAULT9,aut 4 p. bleu-métal 03/83 14000 km.
RENAULT 18 TL, 1400 cm3 4 p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
TOYOTA TERCEL DE LUXE 4 p.bleue 1982 Fr. 7 900.-
P0L0 GLI 300 cm3, toit ouvrant 3p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
DATSUN 280 CEDRIC Break 5 p. vert-métal 36 000 km. Fr. 13 200.-
SCIROCCO GLI 3p. brun-métal 1982 Fr. 15 600.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit »HM
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ï Nous cherchons une

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

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

Nous cherchons pour le 1er août
ou date à convenir

mécanicien-
autos
avec CFC et quelques années de
pratique.

Se présenter au
GARAGE INTER-AUTO, Cassi &
Imhof SA, av. Charles-Naine
33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 88 44. „6S2

Nous engageons pour le 4e trimestre
1984 une

aide en pharmacie
diplômée
ayant des connaissances, des expérien-
ces, ou au moins un intérêt très marqué
pour
— la naturopathie (par ex, l'homéopa-

thie, etc.),A v, ,
- la diététique. ; • •• ' ' / 3;
— . l'alimentation naturelle. ,, 1 y

S'adresser à: PHARMACIE COOPÉRA-
TIVE, rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 81, M. B. Bichsel. 17329
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I LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on a qu'une fois.

Madame Jeanne Vuilleumier-Perret, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges-André Courvoisier-Vuilleumier . leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-Frasse, leurs enfants et

petits-enfants;

I Madame et Monsieur Giovanni Tramontin-Vuilleumier et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie VUILLEUMIER
née HUMBERT-DROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année, après beaucoup de souffrances.

| LE LOCLE, le 4 juillet 1984.

R.I.P.

Une messe sera célébrée vendredi 6 juillet, à 14 heures, en f.
l'église paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence».
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. is iz?

IH FORMATION
Où commence l'absentéisme ?
Les Conseillers généraux «fraîchement» élus étaient invités à
participer au cortège de la Fête de la jeunesse, ainsi que les
membres de la commission scolaire.

Où étaient-ils donc ?
« j

Sur 41 Conseillers généraux, quatre étaient présents au cortège
(2 popistes et 2 radicaux, dont le Président du Conseil général-
noblesse oblige !).

Les socialistes brillaient par leur absence, de même que les libé-
raux-ppn. Quand on sait que ces derniers avaient choisis le ;
thème de la jeunesse pour illustrer leur campagne électorale,
quel bel exemple de «mise en pratique» des promesses électora-
les.

Quand à la commission scolaire: néant. ¦

Nos autorités législatives montrent à la population une belle
façon de remplir ses devoirs civiques.

Nous souhaitons que la population en prenne bonne note et voie
par là de quelle manière ses nouveaux élus ont le respect de
notre jeunesse chaux-de-fonnière.

Au nom de l'Alliance des Indépendants
Marianne Huguenin na30

SONVILIER Repose en paix.'

Madame et Monsieur Klaus Courvoisier et leurs filles à Hannover;
Madame Elisabeth Hùgli-lmer et famille à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Imer et leurs filles à Boudry;

Mademoiselle Nelly Courvoisier à Lugano,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe COURVOISIER
née IMER

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

SONVILIER, le 4juillet 1984.

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

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

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au Home
«Mon Repos» à La Neuveville, cep 25-293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. wass

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

n<£@ Restaurant
l$2J|s du Reymond
T ilf Ĵ^̂  0°39/23 42 33
% *̂**% / M̂enu du jour Fr. 9.50

|«i_i»r̂  Menus à la carte
144oo FONDUE CHINOISE À GOGO

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557

URGENT
A donner

petit chaton
2 mois.

0 039/28 65 06.
17885

l# t^JIirltJ

Portalban
A louer

week-end
pour 2 personnes,
du 9.7 au 31.7.

0 (039)
26 77 26 le soir.

17915

Soldes
Plus de 200

articles sacrifiés
Rabais

de 10 à 40%
Livraisons
comprises.

Réservations
possibles.

Du jamais vu !
Soldes autorisés

17859

LE LOCLE _L Repose en paix chère maman %
J et grand-maman.

Madame et Monsieur Marius Bonvin, leurs enfants et petits-enfants à
Crans-sur-Sierre;

Madame Denise Linder, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur César Schellino, à Monaco;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph-Louis

Duc;
Monsieur et Madame Paul Hesslôhl, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de i

Madame

Aline VERMOT-PETIT-OUTHENIN
* " '• ¦¦ ' née' REY '

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière- grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 4 juillet 1984.

R.I.P.

La cérémonie aura lieu samedi 7 juillet, à 9 h. 45 au Home «La
Résidence».

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence».
Domicile de la famille: Mme Denise Linder

v Georges-Favre 4
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 182845

n AVIS MORTUAIRES MÊ

Dimanche 8 juillet, midi

L'Ours aux Bois
vous propose

le vrai poulet de ferme
aux morilles

«un met rare»
Pour réserver; <?} 039/61 14 45

1779?
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m Fr. 10 500.- S

P Audi 80 LS ffi
Jj 4 portes, gold M
H Fr. 4.900.- U

E Mazda 323 1,3 GL fij
3 portes, brun métal,

1981. Fr. 6 900.-

m Ford Escort 1.3 L _
f*C 4 portes, brun métal, 3
H Fr. 3 500.- m
» Mazda RX 7 Coupé N
j
-

; 3 980, gris-rouge, Q
C Fr. 9 800.- QJ

Renault 30 TS
1979, , beige métal.,

Fr. 5 800.-

S GARAGE \\
S DE L'AVENIR S

i IM R. et A. Charnaux, jfl
I" £7 039/23 10 77 «Jwm Progrès 90 ™

La Chaux-de-Fonds
I 91-230

Jmazpa marna i
' Votre journal:

L'IMPARTIAL
Cherche

appartement
3 ou 2 pièces au
Locle, cuisine agen-
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LE LOCLE

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

MADAME PIERRETTE VERMOT-SIMON-VERMOT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, messages de condoléances, envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
17717

La famille de

MONSIEUR LÉON HIRSCHI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. 132339

NEUCHÂTEL J'aime tant ma maison.

Monsieur Pierre Beck;

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

Monsieur et Madame Gérard Beck-Dauwalder, à Genève;

Les descendants de feu Frédéric Fluhmann;

Les descendants de feu Fernand Beck,

ainsi que les familles Fluhmann, Beck, Schelling, Debrot, Hirsch, Othenin-
Girard, Dauwalder, Guyot, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre BECK
née Bluette FLUHMANN

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

2000 NEUCHÂTEL, le 2 juillet 1984.
Rue Breguet 6.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I82BBO

Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Hier soir, le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules était réuni pour une as-
semblée extraordinaire sous la prési-
dence de M. Jean-François Mathez. En
ouvrant la séance ce dernier précisa que
M. Jean-Claude Maridor, nouveau prési-
dent de commune, âgé de 30 ans, était le
plus jeune président du canton de Neu-
châtel.

Le cinquième conseiller communal a
enfin été proposé et élu: il s'agit de M.
José Nydegger (rad.). Ainsi le pouvoir
exécutif sera composé de trois membres

des Intérêts communaux et de deux radi-
caux.

Deux motions ont été déposées l'une
demandant une modification de la répar-
tition des membres de la commission
scolaire et l'autre une modification de
l'article 15 du règlement du téléréseau.
Les deux motions ont été acceptées pour
étude par le Conseil communal.

Pour le téléréseau, des réponses favo-
rables sont parvenues à la commune de
60 propriétaires d'immeubles et pour 110
appartements, (m)

Le plus jeune président de commune du canton Audition de clôture du Conservatoire
de musique de Neuchâtel

Conservatoire neuchâtelois

Pour un musicien exécutant, la conquête du monde musical passe par la
conquête des certificats, des diplômes. Mardi soir, au Temple du Bas, rassem-
blés dans le fond d'une loge ou réfugiés dans la salle côté public, les lauréats
des examens 1984 du Conservatoire de Neuchâtel avaient le coeur qui battait
la chamade. Jouer devant un immense public, avec un orchestre, devant ses
amis, les amis de ses parents. Pas facile. Mais quels souvenirs aujourd'hui
pour ces jeunes interprètes I Quelle chance aussi. Des concertos, ils en joue-
ront d'autres, en entendront beaucoup, aucun n'effacera dans leur mémoire
celui de la soirée de clôture, l'année de leur diplôme, où ils jouèrent pour la
première fois «le» do mineur, le KV 271,... avec un accompagnement

orchestral.

Pendant plus de trois heures se sont
succédé les exécutions des diplômés
Claire-Anne Piguet dans un concerto
pour clavecin de Wilhelm-Fr. Bach; Oli-
vier Jean-Petit-Matile, premier mouve-
ment du Concerto en sol mineur pour
flûte traversière de Stamitz; Marianne
Blaser dans les deuxième et troisième
mouvements du Deuxième concerto pour
piano de Beethoven; Maya Hammer,
deuxième et troisième mouvements du
Concerto en Mi b - KV 271 pour piano
de Mozart; des lauréats du diplôme de
virtuosité, les pianistes Anne-Marie
Riise-Bovard, premier mouvement du
Concerto en Si bémol majeur KV 450 de
Mozart; Emile Willemin, deuxième et
troisième mouvements du Premier con-
certo de Beethoven; Anne-Françoise
Wehrle-Bricola, premier mouvement du
Concerto No 3 également de Beethoven;
Fabienne Theodoloz, premier mouve-
ment du Concerto en fa mineur de Cho-
pin; enfin Pierre-Alain Monot, prix de
virtuosité avec distinction, dans le con-
certo en Mi b majeur pour trompette de
Neruda.

De toutes ces exécutions, il émanait
quelque chose de positif, où se lisaient les
dons et aussi les limites de chacun, utili-
sés sans vanité ni affectation, dans le
seul dessein de servir la musique, celle
qui porte un grand «M».

Une audition de clôture, c'est une
sorte de consécration, de reconnaissance
du travail accompli pouf les candidats
aux certificats et diplômes, ces lauréats
qui sont l'image de marque du Conserva-
toire. Bien entendu la face cachée d'une
telle soirée, ce sont les professeurs qui
dispensent un enseignement de qualité;
soutenus - étudiants et enseignants -
par le directeur Roger Boss.

Félicitons l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel renforcé par quelques profes-
seurs et le maestro Ettore Brero de la
manière dont chef et musiciens ont
assuré l'acompagnement des candidats.
On sait combien ce travail est délicat et
plein de responsabilités. L'ensemble fut,
au cours de cette soirée, en parfaite com-
munion avec les solistes.

Soirée enrichissante au niveau de
l'interprétation, un peu longue au dire
de certains, où le programme dans son
ensemble resta conforme à un certain
type classique puisque de tous les com-
positeurs joués, le plus moderne était...
Chopin!

Avant la lecture du palamrès et la
remise des certificats et diplômes, le
directeur Roger Boss salua la présence
de M. Jean-A. Haldimann président du

groupe de travail chargé d étudier
l'ensemble des besoins du Conservatoire
neuchâtelois, M. Daniel Ruedin repré-
sentant du Département de l'instruction
publique, les autorités communales, M.
Cyril Squire, directeur du Conservatoire
de musique de La Chaux-de-Fonds. Il
souligna l'essor réjouissant du Conserva-
toire neuchâtelois et du même coup une
pénurie accrue de locaux sachant que
désormais 1200 élèves suivent les cours
dispensés par 66 professeurs, ceci pour le
seul Conservatoire de musique de Neu-
châtel. Autrement dit: «Une affaire à
suivre»...

E. deC.

Palmarès 1984
Certificats d'études non profes-

sionnelles. - Chant: Franz Kônig et
Mme Mirielle Vuilliomenet-Riva (classe
de Rose-Marie Meister); Mme Marie-
Claude Reber (Thérèse Hotz). Clave-
cin: Philippe Habegger (François Alter-
math). Flûte à bec: Michel Humair
(Eric Weber). Piano: Anne-Sophie
Wiget (Monique Muller). Saxophone:
Hugues Rey (Claude Delley). Trom-
pette: Pierre-Alain Heuby et Pierre-
André Ramseyer (André Besançon).
Violon: Geneviève Niederhauser
(Daniele Othenin-Girard).

Premiers certificats (accès aux étu-
des professionnelles). - Chant: Pierre
Aubert et Jacques Chavaz (Charles Os-
sola); Alicia Garcia (Rose-Marie Meis-
ter). Violon: Jean-Philippe Hêche et

Françoise Richard (Anne Bauer); Sergio
Espinosa et Luis Merino(Jan Dobrze-
lewski); Catherine Vallana (Daniele
Othenin-Girard).

Deuxièmes certificats. - Clavecin:
Pierre-Laurent Haesler et Raymond
Oppliger (François Altermath). Chant:
Mme Nicole Clavel (Thérèse Hotz).
Flûte à bec: Mme Josette Barbezat
(Eric Weber). Orgue: François Nadler
(Samuel Ducommun). Piano: Caroline
Apothéloz (Roger Boss). Violon: Béa-
trice Egli et Maria del Carmen Monjaras
(Jan Dobrzelewski). Violoncelle: Anne-
Claire Simond (Pierre Sancho).

Diplômes (de capacité profession-
nelle). - Clavecin: Claire-Anne Piguet,
mention bien, et Mme Christine Wille-
min-Léon (François Altermath). Flûte
traversière: Olivier Jean-Petit-Matile
(Charles Aeschlimann). Piano: Ma-
rianne Blaser et Mme Maya Hammer,
mention bien (Roger Boss); Pirio Man-
ner, mention très bien (Eduardo Ver-
celli).

Diplôme supérieur d'exécution. -
Piano: Rodolphe Lehmann, mention
très bien (Eduardo VerceUi).

Diplômes de virtuosité. — Piano:
Emile Willemin, mention bien (Roger
Boss); Nicole Marteau, mention bien,
Mme Anne-Marie Riise-Bovard, Mme
Fabienne Theodoloz, mention bien, et
Anne-Françoise Wehrle-Bricola, men-
tion très bien (Eduardo Vercelli). Trom-
pette: Pierre-Alain Monot, mention bien
avec distiction (André Besançon).

Mmes et MM. Denise Bidal, Elise
Ditisheim-Faller, Anne Gallet, Chris-
tiane Henneberger, Marie-Lise de Mont-
mollin, Elisabeth Mulli, Paulette Zan-
longhi, Mario Alberti, le chanoine Geor-
ges Athanasiades, Philippe Baud, André
Bosshard, Eric Gaudibert, Pascal Gri-
soni, Jean-Paul Haering, Pablo Loer-
kens, Derrick Olsen, Nicolas Pache et
Jean Perrin fonctionnaient comme ex-
perte; M. Jean-Jacques Eigeldinger était
le délégué de l'Etat de Neuchâtel.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Bluette Beck, 1915.
LES VERRIÈRES

M. Eric Maire. 64 ans.

Un Jazz Festiv-Halles
Pour remplacer Ozone-Jazz qui

ne sera pas organisé cette année,
la Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel, le Centre cul-
turel neuchâtelois et l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envir-
rons ont mis sur pied une mani-
festation qui se tiendra vendredi 6
et samedi 7 juillet, à la Place des
Halles.

Dans le prolongement de la Fête de
la jeunesse, l'animation comprendra
des jeux pour les enfants, un lâcher
de ballons, des productions de la Fan-
fare de Peseux, des carrousels ainsi
que diverses distractions.

Les deux soirs seront consacrés au
jazz avec notamment les Jazz-Vaga-
bonds, Ashton A Blues Band, Saxtet
et Denis Progin à la tête de sa
«Drums Clinic». (Imp.)

cela va
se passerLa famille de

MONSIEUR CHARLES TSCHANZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don ou envoi de fleurs et les prie de trou-
ver ici sa vive reconnaissance. isoo4

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL HUGUEIMIN-FALLET
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnais-
sance è toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. wso?

| La famille de

MONSIEUR ETIENNE MAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes sa reconnaissance et ses sincères remerciements, pour la part
qu'elles ont prise à son chagrin, soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.
PLAMBOZ, juillet 1984. 17703

Naissances
Cardarilli Marina, fille de Giuseppe

(Neuchâtel) et de Natalia Fernand a, née
Caruncho. — Bilat Stéphane, fils de Daniel
Alain (Neuchâtel) et de Micheline Renée,
née Niklaus. - Krebs Steve, fils de John
Aimé (Neuchâtel) et d'Isabelle, née
Frischknecht. - Humbert-Prince Frédéric
Pierre, fils de Marc Edouard (Neuchâtel) et
d'Anne-Catherine, née Meylan. - Beuchat
Vincent, fils de Jean François Augustin (Le
Landeron) et d'Eveline, née Etienne. -
Jacot Jessica, fille d'Olivier Denis (Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Chantai, née
Gattolliat. - Villaverde Natalia, fille de
Gerardo (Colombier) et de Maria Isabel,
née Suarez. - Daek Sylvie Stéphanie, fille
de Zoltan Gabor (Le Landeron) et de
Verena, née Gantenbein. - Claypole Jaëlle,
fille d'Andrew Nicholas Mark (Neuchâtel )
et de Marie-Claire, née Bielser.
Promesses de mariage

Costa Daniel André, et Majeux Béatrice
(les deux à Neuchâtel). - Tanner René Ali
(Neuchâtel) et Widmer Gabrielle Liliane
(Corcelles). - Storrer Robert Ernest, et
Stucki Elsbeth (les deux à Peseux).
Mariage

Vouga Maurice (Cortaillod) et Marchon
Shelley Barbara (Neuchâtel). ,

ÉTAT CIVIL 

Les Geneveys-sur-Coffrane

Près de deux heures de discussions lors
de la dernière séance du Conseil général
au sujet de la nomination des différentes
commissions.

Le parti radical avait demandé à ce
que l'on annule la votation de la Com-
mission scolaire au bulletin secret et que
l'on refasse un nouveau vote.

Or, une lettre signée du président du
Conseil général et de l'administrateur
vient de parvenir aux membres du Con-
seil général, disant:

«Nous avons voulu nous assurer de
l'exactitude du dépouillement des bulle-

Constitution de l'exécutif
Lundi soir, le nouveau Conseil com-

munal a tenu sa première séance et s'est
constitué. Avec ses trois nouveaux mem-
bres, il aura le visage suivant: M. Frédy
Gertsch (soc.) président de commune,
administration générale, instruction
publique et sports; M. Maurice Girardet
(intérêts communaux) vice-président,
finances et oeuvres sociales; M. Claude
Martignier (rad., nouveau) secrétaire,
service des eaux et énergie; M. Ernest
Kuenzi (lib, nouveau) travaux publics et
protection civile; M. Alfred Mentha
(rad., nouveau) forêts, domaines et bâti-
ments, police du feu. (m)

tins de vote relatifs à 1 élection des mem-
bres de la Commission scolaire, suite aux
objections formulées à la séance du 28
juin 1984. Ce contrôle a fait apparaître
des erreurs liées à l'homonymie de deux
candidats. Les voix accordées à l'un ou
l'autre des candidate homonymes ont été
annulées dans les cas où un doute subsis-
tait quant aux prénoms.

•Voici le résultat corrigé de l'élection
de la Commission scolaire. Sont élus:
Françoise Jacot et Isabelle Moy, 23 voix;
Isabelle Guyot, Jacques Hasler et Daniel
Châtelain, 22 voix; Jean-Paul Tschann
et Marie Christine Sigrist, 20 voix;
Roland Matthey, 17 voix; Suzanne Jam-
pen, 13 voix. Obtient des voix: Lucienne
Matthey, ll» .(m)

Election de la Commission scolaire :
résultats coirigés
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 La radio buissonnière, par
Michel Desautels, Radio-Canada.
16.05 Les enfants terribles: L'école
du charme à l'heure d'été. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir, par
Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers. 19.30 Ecoutez voir par
Patrick Ferla. 20.02 Soir d'été, par
Gil Caraman. 22.30 Journal. 22.40
Témoins de notre temps: Jane Sava-
gny, par Yvette Rielle. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique: Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thème, par Patrick
Bernon. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 A l'opéra. Concours lyri-
que. 20.10 Reynaldo Hahn, un admi-
rateur de Mozart: Variations. 20.15
Cosi fan tutte, dramma giocosa de
Mozart. 23.15 En direct du Festival
de jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

O 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. popul. 20.00 Z.B. 23.00
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Littérature et
art. 13.30 Musique classique. 16.00
Feuilleton. 16.30 Serenata. 18.20
Novitad. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 Musique espagnole. 19.30 Théâ-
tre et musique. 20.15 Cosi fan tutte,
opéra en 2 actes, Mozart, en différé
de Bruxelles. 23.00 DRS. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Dresdner Kreuzchor. 13.32
Opérette-magazine. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: Bruno Maderna: le théâtre
musical. 18.05 L'Imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours inter-
national de guitare: Soler, Henze,
Brouwer. 20.30 Concert: The Raglan
Baroque Singers and Players: Platée,
comédie lyrique en 1 prologue et 3
actes, Rameau. 23.20-2.00 Les soirées
de France-Musique. 23.30 Franz
Schubert, par D. Bahous.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Libre par-
cours voix: artistes lyriques français.
16.03 Méridiennes, par F. Malettra.
18.30 L'Amérique des pionniers: La
pieuvre, de F. Norris. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Les enjeux internationaux.
20.30 Dramatique: La bataille de
Waterloo, de L. Calaferte; entretien
de L. Attoun avec l'auteur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"3

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de presse. 8.15
Spécial vacances: informations tou-
ristiques. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Informations et bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Charles Simon.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Michel
Terrapon: Le diable au quotidien.

6.10 Choix musical d'Ariette Derbès-
Chédel sur le thème du diable. 8.05
Permanence et symbolique de la pré-
sence du diable. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Permanence et symboli-
que de la présence du diable (suite).

Seul figure 1 essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Manfredini, Barsanti, Mozart, Mah-
ler et Dvorak. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Wagner, Reicha, Chopin et
Mozart. 9.00 Aula. 10.00 Spasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Airs d'opéras français.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: programme musical, par M.
Kaufmann. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.00 Le matin des musi-
ciens: Glyndebourne jubilé: Mozart,
Monteverdi, R Strauss, Haydn.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'Egypte en quête
d'un empire (5): L'islamisation. 8.32
Le miroir brisé (5): l'image. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Temps présent.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Sangheet am, musique du
sud de l'Inde.
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14.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Werner Herzog,
Jean-Marc Henchoz, à propos
de «Derborence». Film

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.00-17.40 env. Tennis. Tournoi
international de Wimbledon

15.45 Tour de France
6e étape: Alençon - Le Mans,
contre la montre individuelle

17.00 Bulletins des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson

18.00 Vision 2: Si on chantait...
à Loèche

19.00 Télérallye
Nouveau jeu. En route pour les
Grisons

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Jouez avec nous

Les écrans du monde

20,20 Le miracle de
la vie

Film de la TV suédoise

21.15 Dallas
Le Pétrole du Venezuela

22.05 Téléjournal
22.20 Festival international de

Montreux
Pure rock et hot reggae
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 A la recherche du monde de

demain
Du téléphone aux télécommunica-
tions

21.00 Histoires de la patrie
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Mânner

Film de Peter Beauvais, avec
Johannes Schaaf

0.45 Téléjournal
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14.30 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'IHustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Zirkus, Zirkus

Sensation du manège
21.00 Magazine pour la santé
21.45 Journal du soir
22.05 88e Journée catholique
23.35 Tennis

Tournoi de Wimbledon
0.10 Informations ,

.mmma o a
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Le baeckhoffe et la tarte flam-
bée

12.30 Cocktail maison
Avec Sheila

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Meurtres à Distance. Série
14.25 Objectif santé

L'accueil des jeunes enfants
15.30 Quarté

En direct d'Evry
16.00 Abbaye de France

Tournus
16.15 Histoires sans paroles

Interdit aux Chiens
16.35 Croque-vacances

Heidi: La Maison du Grand-
Père, dessin animé - 16.55 Toi,
mon Ami, dessin animé - 17.04
Variétés: Stéphane et Abbaca-
dabra - 17.25 Infos-magazine:
Le pato, sport argentin

18.00 Beary
Un Faux Temps de Cochon.
Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Le pneu, c'est l'esclavage. Série

18.20 Grand-mères
Grand-mère Mimi. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Passeport pour la forme

Série de 5 émissions. 1. Porto
Petro (Les Baléares)

21. 0̂ Une Enfance
rêvée

Film d'Isidro Romerp.
Avec: Santiago Herrero -
Pauline Brunet - Alvaro .
Dé Luna
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De 1939 à 1945, dans le Roussillon,
à la frontière franco-espagnole. Pen-
dant la dernière guerre, les événe-
ments dramatiques vécus par un
petit orphelin de parents républi-
cains espagnols.

23.00 Actualités
23.15 Vivre en poésie

Avec: Thierry Col - Maya
Gedron - Sabine - René Daumal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

La Mort d'une Louve. Série

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

L'Expérience. Série. Avec Roy
Thinnes

14.25 Sports été
Tennis: Demi-finales à Wimble-
don. - Cyclisme: 7e étape du
Tour de France

18.00 Récré A2
Albator: Une belle Amitié - Clip
X-Or

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

Le club des télévisions du
monde: L'Australie: Channel 9

20,35 Les
Trompe4a-Mort

Téléfilm de Brian Tren-
cbard-Smith. Avec: John

K Hargreaves - Grant Page -
Margaret Gérard

Anciens membres de commandos
militaires, Steve Hall et Rodney
Cann travaillent comme cascadeurs
pour le cinéma et la publicité. Ce sont
de véritables trompe-la-mort. Alors
qu 'ils préparent une bataille médié-
vale pour le f i l m  tourné par un réali-
sateur allemand, ils sont observés
par le Chef des services secrets aus-
tmlienç

22.10 Azaria a disparu
Téléfilm de Judy Rymer. Avec:
Elaine Hudson - John Hamblin
- Peter Carroll

Michael et Lindy Chamberlain,
parents d'un bébé nommé Azaria, ont
déclaré que leur enfant avait été volé
par un chien sauvage pe ndant leurs
vacances dans une région isolée. Mais la
police est persuadée qu'il s'agit d'un
infanticide.

23.40 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Mots en tête

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival de Schiltighem
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget Superstar (4). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Topaloff - Anne
Kerylen - Jean-Claude Massou-
lier

Cinéma 16

20.35 La Fuite
Scénario original et dialo-
gues Lucien Layani. Avec:
Mâcha Méryl - Bruno
Dévoldère - Georges
Claîsse

Devenue amnésique à la suite d'un
accident de voiture, une jeune femme
est déchirée entre deux hommes: son
mari et celui dont elle est amoureuse.

21.55 Soir 3
22.15 Espace francophone
22.45 Nostalivres
22.50 Prélude à la nuit

Yvonne et Jeanne Loriod: 3
poèmes pour ondes Martenot et
piano, André Jolivet

— ̂ 7̂
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon. 15.45
env.-16.40 Cyclisme: Tour de
France

18.00 Eté-Jeunesse
Les Fables du Serpent à Plumes:
Le Soleil et les Indiens

18.30 Terres du Bout du Monde
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
Jeu

20.40 II Delitto non paga
Un film de Gérard Oury (1963),
avec Edwige Feuillère
Telestate

22.50 Musicalement...
avec Roberto Vecchioni

24.00 Téléjournal
0.10 Cyclisme

Tour de France
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14.15 Rendez-vous
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
17.40 TV scolaire

Biologie: Développement du
papillon

18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Diriikt us...

Musique populaire
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Farinet ou l'Or dans la Monta-
gne
Film suisse de Max Haufler, avec
Jean-Louis Barrault, Suzy Prim,
Alexandre Rignault

21.15 Téléjournal
21.55 A l'écart du front

La vie quotidienne au Salvador
22.40 Permis de conduite pour

parents
Education avant l'âge scolaire

23.10 Jeudi-sports
0.05 Téléjournal

S I SUISSE R0MAN
¦ . . . . . . J. .

• - . . . -.
¦ ;. - . •-. -. . •

, . ¦ .' ¦ .. . . . -:. . '. . . ; . .  . ¦ ¦¦ ¦¦ ¦• ¦ .
¦ • . . ¦¦ ¦¦ ¦. . ¦¦¦¦¦ ¦ . • .

¦ ¦. ¦•- . •¦¦¦ ¦ ¦¦ - ' . ¦ ¦¦ • . . ¦ ¦¦• . ¦¦¦¦ .•- . ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ -.•- . - ¦¦ ¦ .¦ . ¦ . . ¦ . . . ¦ .
¦¦ .•¦ . .

¦ ¦ ¦• .
¦. ¦ , - . • - .¦ . , . ¦ . . .  .. ... ±̂*~L -̂ï± I -̂*-̂ ^̂ ^̂ I

_—————-
L_———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂^_ _̂____u____________.

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 20
Pendant la grille d'été, Claude

Torracinta et Andrée Hottelier pré-
senteront une sélection des meilleurs
reportages réalisés par les Télévisions
étrangères.

Tous les jeudis soir, on retrouvera
des productions qui furent spéciale-
ment remarquées au cours des der-
niers mois.

Après «Le Miracle de la Vie», pro-
posé ce soir, on verra , jeudi 12, «Qui a
tué le bébé Lindbergh», un film de la
BBC qui rouvre un dossier qui secoua
le monde entier il y a cinquante ans.
Le 19, «Les Aventures héroïques de
Jane», une production britannique.
Jeudi 26 juillet , «Les Russes arri-
vent»: comment les Soviétiques en
poste aux Etats-Unis vivent leur
«exil». Le 2 août, on s'embarquera
pour la Nouvelle Guinée avec «Pre-
mier contact», un document saisis-
sant. Canada ensuite avec «La Tur-
lute des Années dures», le 9, ou com-
ment la grande crise fut vécue par las
francophones d'Amérique. Jeudi 16,
«Les Martyres du Sourire», un film
américain, racontera comment le per-
sonnel noir des wagons-lits créa le
premier syndicat de couleur en 1925
aux Etats-Unis. Le 23, «Les Animaux
malades de la Caméra». Enfi n le
jeudi 30, «Les Ecrans du Monde»
s'achèvera avec la diffusion du film :
«Au-delà de la Souffrance».

«Le Miracle de la Vie» a été réalisé
par la même équipe Scandinave qui
signa, en 1977, «Voyage à l'intérieur
du Corps humain». La conjugaison
de la grande expérience des trois pro-
ducteurs Lennart Nilsson, Bo Erik-
son et Cari Lofman, ainsi que des
dernières découvertes techniques en
matière d'introspection dans l'orga-
nisme (fibres optiques et autres) a
permis de montrer l'indicible: la vie.
Filmée depuis cet instant, répété
inlassablement depuis des millénaires
et cependant toujours miraculeux, où
une cellule se divise en deux pour que
naisse un nouvel être humain, (sp-tv)

Le Miracle de la Vie


