
Mgr Glemp laisse planer un doute
sur le rôle futur de Lech Walesa

Arrivé hier au Vatican

Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, arrivé hier au Vatican a déclaré
que Lech Walesa ne quitterait pas la scène politique mais laisse entendre
qu'il régnait une certaine confusion quant au rôle éventuel du chef de
«Solidarité».

M. Glemp s'est également montré confiant sur la levée de la loi martiale
dont les restrictions pourraient être prochainement levées et a confirmé que
l'Eglise et le régime polonais négociaient actuellement la création d'un fonds
destiné aux agriculteurs.

Les représentants polonais au Vatican ont démenti que Jean Paul II ait
conseillé à Lech Walesa de se retirer du devant de la scène, et Mgr Glemp a
répondu «non» quand la question lui a été posée par des journalistes.

Comme ceux-ci lui demandaient si Lech Walesa conserverait la même auto-
rité qu'avant la proclamation de la loi martiale le 13 décembre 1981, il a
répondu: «En ce moment, je ne peux encore définir quelle sera sa position».

L'un des prélats qui l'accompagnent,
Mgr Henryk Gulbinowicz, archevêque de
Wroclaw, ancien fief de «Soldiarité», ré-
pondant à la même question, a déclaré,
sans fournir d'autres précisions: «Il est
toujours important, mais pas de la même
manière qu'avant, peut-être reviendra-
t-il d'une autre façon».

Peu de temps avant l'arrivée de la dé-
légation épiscopale polonaise, le Vatican
avait rompu le silence et nie qu'il existât
un lien entre le fonds agricole et la situa-
tion du dirigeant syndical.

Les initiateurs du projet de l'Eglise
qui permettrait de fournir une aide occi-
dentale aux agriculteurs polonais se sont
réunis hier pour étudier la réponse du gé-
néral Wojciech Jaruzelski, a-t-on appris
de sources informées.

Cette réunion inattendue avait été or-
ganisée après que le général Jaruzelski
eut confirmé les assurances verbales de
son «feu vert» à ce projet, d'abord au

Mgr Glemp à son arrivée à Rome.
(Bélino AP)

primat, le cardinal Jozef Glemp, et en-
suite à Jean Paul II lors du dernier
voyage du souverain pontife dans son
pays natal.

Le document, qui n'a pas été rendu
public, comporterait «les vues officielles,
et peut-être certaines objections», sur ce
projet, ont précisé ces sources.

Ce projet, le premier du genre dans un
pays du bloc communiste, permettrait
de fournir quelque 400 millions de dol-
lars par an aux agriculteurs polonais,
fonds provenant d'organisations d'aide,
d'associations de charité et d'épiscopats
occidentaux, notamment de France,
d'Allemagne fédéale et des Etats-Unis.

EDMOND BALUKA CONDAMNÉ
Le syndicaliste polonais Edmund Ba-

luka, qui était accusé de «complot contre
l'Etat» a été condamné hier par le Tri-
bunal militaire de Bydgoszcz (250 km.
au nord-ouest de Varsovie) à cinq ans de
prison ferme, a-t-on appris au bureau de
l'agence PAP sur place.

L'un des principaux dirigeants de la
grève de décembre 1970 aux chantiers
navals de Szczecin, M. Baluka, 49 ans,
avait quitté la Pologne en 1973 pour se
réfugier à l'ouest, notamment en France.

Par ailleurs, la direction de la radio et
de la télévision polonaises a procédé ces
derniers jours à des licenciements mas-
sifs, en prévision d'une réduction des
programmes, a-t-on apris hier à Varso-

(ap, afp)

Socialistes: vers
le poids vif...

(D

Stratégie électorale contre prin-
cipes politiques: la question de
l'apparentement était une f ois de
plus à l'ordre du jour des partis
neuchâtelois durant la phase pré-
paratoire des prochaines échéan-
ces électorales.

Pour la tournée 1983 les positions
sont clairement établies à gauche
comme à droite maintenant que le
parti socialiste a répondu «non
merci», hier soir au cours de son
congrès cantonal, à la proposition
d'apparentement du pop.

A trois contre un, le ref us de la
gauche socialiste f ut moins catégo-
rique que celui des radicaux qui
ont balayé d'un revers de main
l'appel du pied des libéraux.

Tricherie électorale pour les uns,
moyen pour les minorités gênées
par le quorum d'accéder d une re-
présentation, l'apparentement ti-
tille les partis: il est le coup de
pouce indispensable pour bénéf i-
cier des «restes» lors de la réparti-
tion des sièges, au dépouillement

Créé en 1919 pour f avoriser une
représentation équitable entre
ville et campagne dans la députa-
tion d'un même parti, l'apparente-
ment a connu des f aveurs diverses.

Dans le canton de Neuchâtel, le
Conseil d'Etat a rejeté le principe
du sous-apparentement en 1944.

Plus près de nous, dans sa séance
du 27 mars 1979, le Grand Conseil a
ref usé l'entrée en matière (par 60
voix contre 32) sur un projet de loi
Borel visant à modif ier la loi sur
l'exercice des droits politiques en
supprimant l'apparentement des
listes électorales.

La proposition a ref ait surf ace la
semaine dernière à la commission
législative, et comme il a été dit en
1979, on s'est gardé, côté majorité
«de prendre en compte des états
d'âme momentanés».

Tout le débat est là. Stratégique-
ment, l'apparentement est une
bonne combine ou combinaison
électorale. En quoi on peut y  avoir
recours au gré de calculs d'oppor-
tunité.

Mais sur le plan des principes po-
litiques? Même les socialistes qui,
sur le plan de la doctrine sont f a-
rouchement opposés à la cuisine de
l'apparentement , se tâtaient à gau-
che évaluant la possiblité mathé-
matique d'un troisième siège à
Berne.

C'est là, à nos yeux, à gauche
comme à droite, un modèle de f aux
débat à moins que l'on admette une
grande élasticité des principes!

En terre neuchâteloise, les élec-
tions f édérales de cet automne se-
ront d'un grand intérêt: le corps
électoral pourra se prononcer avec
précision sans risque de voir ses
voix changer de couleur par un jeu
arithmétique de comptage au dé-
pouillement

On connaîtra ainsi le poids vif de
chaque parti.

Après cela on reparlera certaine-
ment d'apparentement, mais en
connaissance de cause...

Gil BAILLOD

Réunion cruciale à Tunis pour l'avenir de l'OLP
Alors qu'un calme précaire régne dans la Bekaa

Un calme précaire régnait hier dans la vallée de la Bekaa, dont les dissi-
dents de l'OLP contrôlent toute la partie centrale. Les regards étaient plutôt
tournés vers Tunis où s'est déroulée la première journée de réunion du
Comité exécutif de la centrale palestinienne qui doit tenter de régler la crise
actuelle.

Le comité exécutif de l'OLP (CEOLP) s'est donc réuni durant tout l'après-
midi sous la présidence de Yasser Arafat à la résidence du représentant de
l'OLP à Tunis, dans la banlieue nord de la ville. Les entretiens se sont pour-
suivis dans la soirée.

Le chef de l'OLP s'est borné à déclarer au terme du premier round de
quatre heures qu'il en sortait «plus fort que jamais».

Comme on pouvait s'y attendre la ren-
contrer a été boycottée par l'organisa-
tion d'obédience syrienne la «Saika» et

par le Front populaire pour la libération
de la Palestine - Commandement général
(FPLP-CG) d'Ahmed Jibril.

Selon une source palestinienne 12 des
14 membres du CEOLP étaient présents
mais on ignorait lesquels. Le problème
est de savoir si des partisans d'Abou
Moussa et Abou Saleh (les dissidents)
ont fait le voyage, ce qui voudrait dire
qu'ils sont prêts au dialogue, refusant de
suivre la voix jusqu'au-boutiste que sem-
ble prôner la Syrie.

Si eux aussi ont boycotté la rencontre,
celle-ci ne pourra guère aller au-delà de
l'examen de la situation et à l'éventuelle
définition d'une stratégie loyaliste.
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Le «Cartergate» prend de l'ampleur
Rumeurs de scandale aux Etats-Unis

Le «Cartergate» qui menace le pré-
sident Reagan va-t-il se développer
et devenir un scandale dont sont
friands les Américains? Il est encore
trop tôt pour le dire, mais une sous-
commission de la Chambre des re-
présentants vient de décider d'ouvrir
une enquête sur cette affaire.

Les faits ont été révélés il y a quel-
que jours par le journaliste Laurence
Barrett dans son livre «Gambling
with History»: l'équipe du candidat
Reagan s'est trouvée en possession
de documents appartenant au prési-
dent Carter lors de la campagne pré-
sidentielle de 1980. Il s'agit d'un mé-
mento qui devait préparer M. Carter
à répondre à M. Reagan lors de leur
débat télévisé une semaine avant le
scrutin (de l'avis des observateurs à
l'époque, la bonne prestation de M.
Reagan lors de ce débat avait été l'un
des facteurs de sa victoire).

Pour l'instant, la presse américaine
reste prudente et se garde bien de faire
un parallèle direct avec le «Watergate».
Mais cette affaire occupe les conversa-
tions de toute la classe politique et des
journalistes aux Etats-Unis actuelle-
ment: lors de la conférence de presse de
M. Reagan mardi soir, 12 des 23 ques-
tions posées en l'espace d'une demi-
heure ont porté là-dessus.

La Maison-Blanche a rendu publics
mardi plusieurs documents de l'équipe
Carter que deux officiels de l'administra-
tion Reagan affirment avoir trouvés
dans leurs dossiers de campagne. La
Maison-Blanche a également confirmé
que certains documents en possession de
l'entourage de M. Reagan avaient été

obtenus «d'une source très proche» d'un
collaborateur de M. Carter.

Mais M. Reagan, dans sa conférence
de presse, a affirmé n'avoir jamais vu le
mémento, n'avoir aucune idée de ce qu'il
contient, et a demandé au Département
de la justice d'enquêter «très sérieuse-
ment».

Pour M. Evan Galbraith, ambassa-
deur des Etats-Unis en France, il s'agit
d'une «tempête dans un verre d'eau»:
«C'est typique chez nous, quand il y a

une campagne électorale, de créer des en-
nuis à ses adversaires, mais dans ce cas
précis je ne crois pas que cela va créer
des ennuis sérieux», a-t-il déclaré hier au
micro de RMC.

Ce n'est pas l'avis de M. Walter Mon-
dale, l'ancien vice-président, l'un des
candidats démocrates à l'élection prési-
dentielle de 1984, qui pense que M. Rea-
gan connaît le «coupable»: «Ce président
a le devoir de nous dire, et je suis sûr
qu'il le sait, qui a pris ces documents»,
a-t-il dit. (ap)

23
Des,éclaircies apparaîtront dans l'ouest

dès le milieu de la journée, tandis que le
temps restera instable avec quelques aver-
ses dans l'est et en montagne. La tempéra-
ture sera voisine de 10 degrés en fin de nuit.
Elle atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour demain et di-
manche: demain assez ensoleillé dans
l'ouest et le sud; dans l'est, amélioration re-
tardée. Dimanche beau et chaud dans tout
le pays.

Vendredi 1er juillet 1983
26e semaine, 182e jour
Fêtes à souhaiter: Aaron, Dietrich, Dirk,

Esther, Goulven, Ser-
van, Servane, Thierry

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 0 h. 48 1 h. 09
Coucher de la lune 11 h. 24 12 h. 29

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,69 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,45 m.

météo
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Réunion cruciale à Tunis pour l'avenir de l'OLP
Alors qu'un calme précaire régne dans la Bekaa

Tunis: un Yasser Arafat apparemment souriant. (Bélino AP)

Pagel -̂ |
Un responsable a toutefois affirmé que

des décisions et des mesures «efficaces et
déterminantes» concernant les grandes
questions d'actualité au Proche-Orient
seraient prises.

Le comité exécutif avait été active-
ment préparé mercredi soir par une série
de réunions présidées par Yasser Arafat
et regroupant des membres du comité
exécutif de l'OLP, de la présidence du
Conseil national palestinien (CNP) et du
comité central du FATAH composante
de l'OLP.

Ces rencontres se sont poursuivies jus-
qu'à l'aube et ont été consacrées à l'exa-
men de l'escalade militaire dans la Be-
kaa et à ses graves retombées sur l'avenir
de la centrale palestinienne. Elles ont été
marquées, selon une source palestinienne
par un «climat de compréhension mu-
tuelle et par le souci de préserver l'indé-
pendance des décisions palestiniennes et
la représentativité de l'OLP sous la di-
rection de Yasser Arafat.

La réunion du CEOLP pourrait être
suivie d'une réunion du Conseil central
de l'OLP, organe intermédiaire entre le
comité exécutif et le Parlement en exil.
Le Conseil central pourrait décider la
convocation d'une session extraordinaire
du Conseil national palestinien.

Au Liban, dans la vallée de la Bekaa,
pour la première fois depuis trois jours,

une accalmie s'est produite dans les
combats entre dissidents et loyalistes.

Ces derniers ont été chassés de toutes
leurs positions au sud de l'autoroute
Beyrouth-Damas. Les partisans du colo-
nel Moussa et du FDPLP (Commande-
ment général) contrôlaient toutes les
parties au sud et à l'est de Chtaura, cam-
pant désormais à 15 km. au nord et à
l'est des positions de l'armée israélienne
et à la même distance à l'ouest de la
frontière syrienne. Près de Bar-Elias,
loyalistes et dissidents sont face à face,
séparés de 500 mètres.

Il est vraisemblable que les dissidents,
contrôlant maintenant le centre de la
Bekaa, vont accélérer leur offensive et
pousser vers le nord pour déloger les
loyalistes, retranchés dans la vieille ville
de Baalbeck. Mais l'offensive n'est pas
imminente et se produira sans doute
après la réunion du CEOLP. Hier, les
dissidents gardaient bâtiments et cont-
rôlaient routes principales et secondai-
res, aidés des Syriens*

Par ailleurs, la police et l'armée israé-
liennes seraient responsables de graves
manquements envefs (ies, ressortissants
palestiniens dans les territoires occupés,
selon un rappport officiel dont les
extraits ont été publiés hier par le quoti-
dien «Haaretz», (ap, afp)

OLP: accord
de cessez-le-feu

Loyalistes et dissidents du Fatah
ont signé un cessez-le-feu hier dans

la vallée de la Bekaa et ils ont formé
un comité composé de sept person-
nes pour surveiller le respect de la
trêve, a annoncé un communiqué
conjoint.

Les représentants des huit compo-
santes principales de l'OLP ont an-
noncé un accord de trêve au cours
d'une réunion qu'ils ont tenue à
Baalbeck. Des camions équipés de
haut- parleurs ont fait le tour de la
vallée de la Bekaa pour donner l'or-
dre de cesser le feu, a ajouté le
communiqué.

Cette trêve dans toute la Bekaa in-
tervient à la suite d'un accord de
neutralisation du camp de réfugiés
palestiniens de Wavell près de Baal-
beck qui abrite environ 10.000 per-
sonnes, (ap)

Pologne: le poids
des réalités

a
Un article malheureux suff ira-

t-il à ternir l'extraordinaire suc-
cès du récent voyage de Jean
Paul II dans sa Pologne natale ?

Depuis que le p è r e  Levi a parlé
dans «L'Osservatore Romano» de
«sacrif ice» à propos de Lech Wa-
lesa, on n'en f init plus d'ergoter
tant à l'Est qu'à l'Ouest sur
l'éventuelle f ace cachée de la vi-
site pontif icale: le Pape a-t-il
abandonné le dirigeant de Solida-
rité ?

Une f action de la bureaucratie
vaticane cherche-t-elle à saborder
la politique de Jean Paul II?

Il est tout de même curieux que
l'eff ervescence provoquée par
quelques lignes ambiguës occulte
à ce point la portée de l'extraordi-
naire f erveur des millions de pè-
lerins venus acclamer «leur»
Pape.

Comme si quelques buissons de
suppositions permettaient de ca-
cher longtemps la f orêt des réali-
tés concrètes !

Et la réalité, en Pologne, au-
jourd'hui, c'est que le temps de
Solidarité et de Lech Walesa est
passé: jamais Moscou ne tolérera
une renaissance du syndicat dis-
sout dans sa f orme originelle, pas
plus qu'une réhabilitation offi-
cielle de son ancien dirigeant

Un diktat contre lequel ni les
Polonais ni personne ne peut rien.

La réalité, hier, c'était aussi que
f ace à cette situation bloquée, les
compatriotes de Jean Paul II
sombraient progressivement
dans un désespoir mêlé de ré-
volte, propice aux plus dangereux
errements.

D'où l'importance capitale du
message du Pape, axé à la f o i s  sur
l'immuabilité des valeurs essen-
tielles, sur la nécessaire f ermeté
des convictions, sur l'importance
de la f oi, mais aussi sur celle de la
patience et de la prudence politi-
que.

Un message que beaucoup au-
raient aimé entendre aussi lors du
voyage du Saint-Père en Améri-
que latine. Des paroles qui en l'oc-
currence ont su redonner courage
aux Polonais sans pour autant sa-
per l'autorité du gouvernement

Que l'Eglise, demain, cherche à
en prof iter pour tenter de rétablir
un indispensable dialogue entre
le peuple et l'Etat, quoi de plus
normal? H s'agit probablement là
du seul espoir qu'a la Pologne de
sortir un jour du marasme actuel
Doit-on pour autant parler de tra-
hison à l'égard de Solidarité parce
que Lech Walesa ne sera pas à la
tête des négociateurs ?

La partie qui se joue actuelle-
ment sur les rives de la Vistule
est trop complexe pour que l'on se
permette des déductions aussi hâ-
tives.

On se souviendra plutôt qu'au
bridge, ce n'est pas parce qu'un
des joueurs tient le rôle du mort
que ses cartes ne sont pas prises
en considération.

Roland GRAF

Nouvelle taxe sur les tabacs
France: pour renflouer la Sécurité sociale

Valse des étiquettes en France en
juillet, où les paquets de cigarettes
seront désormais frappés de la men-
tion «cotisation pour la sécurité so-
ciale», correspondant à une augmen-
tation d'environ 7% destinée à ren-
flouer les caisses de cette prestation
sociale traditionnellement défici-
taire.

Après les alcools en avril, tous les
tabacs: cigarettes, cigares, à pipe, à
chiquer ou à priser, considérés par
les experts comme un fléau de notre
temps, seront ainsi taxés régulière-
ment chaque année jusqu'en 1986.

Hausses également de 8% des
loyers, de l'essence (5 centimes pour
le super et 3 centimes pour l'ordi-
naire), des voitures (de 2,5 à 5,5%),
des restaurants et cafés (3%), mais
aussi des cotisations pour l'assu-
rance-chômage (0,6% pour les entre-
prises et 0,4% pour les salariés) et du
plafond de la Sécurité sociale (6,2%).

Mais en contrepartie, le salaire mi-
nimum augmente de 1,1%, les presta-
tions sociales de 4%, le salaire des
fonctionnaires de 2%, les médica-
ments baissent de 1,5% et le fuel et le
gas-oil de 3 centimes, (afp)

Colmar: collégiens et gangsters
Les policiers de Colmar ont arrêté

mercredi deux collégiens de 15 ans, f i l s
d'enseignants et de médecins, qui, en
mars et juin derniers, avaient commis
deux hold-ups à main armée.

Un troisième homme, qui a fait  partie
seulement dupremier hold-up, est active-
ment recherché. Il s'agit d'un jeune ap-
pelé, dont l'identité n'a pas été révélée.

Le.23 mars dernier, le trio avait atta-
qué une agence de la SOGENAL (So-
ciété Générale d'Alsace-Lorraine) à Col-
mar. Armé et masqué, l'un des adoles-
cents s'était fait  remettre 7000 francs
français tandis que les deux autres fai-
saient le guet.

Deux mois p lus tard, ce sont les deux
plus jeunes qui attaquaient un magasin

«Corso» et dérobaient la caisse, soit 8000
francs français.

Les adolescents étaient armés la pre-
mière fois d'une arme de guerre, un P-08
avec neuf balles dans le chargeur dont
une engagée, que l'un des adolescents
avaient dérobée à son grand-père.

La seconde fois, ils étaient porteurs
d'un 22 long r i f l e  imitation 357 Magnum
et d'un pistolet d'alarme modifié pour ti-
rer des balles réelles.

C'est un long travail de fourmis qui a
permis aux policiers d'arrêter ces deux
jeunes garçons. Les policiers se deman-
dent pourquoi les deux adolescents, âgés
de 15 ans seulement, ont agi ainsi; tous
deux f r équentaient le même collège.

Ils seront présentés au tirbunal pour
enfants pour vol qualifié, (ap)

• BRUXELLES. - Ces 12 derniers
mois, le taux d'inflation moyen des pays
du Marché commun a continué de bais-
ser.
• PARIS. - Le Bureau de l'Assem-

blée nationale a rejeté hier la demande
du RPR de traduire les ministres com-
munistes Fiterman^et Ralite devant la
Haute Cour de Justice pour avoir atta-
qué vertement les décisions des tribu-
naux administratifs après les récentes
élections municipales.
• WELLINGTON. - La France a fait

exploser mercredi un engin nucléaire sur
l'atoll de Mururoa, dans le Pacifique.
• PARIS. - Un Iranien qui avait

battu à mort sa jeune bonne, âgée de 14
ans, puis l'avait décapitée et jetée dans
la Seine, a été condamné à 12 ans de ré-
clusion criminelle par la Cour d'assises
de Paris.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Saint-

Siège a dénoncé hier comme un «acte
grave» la décision du gouvernement de
M. Dom Mintoff d'exproprier l'Eglise de
Malte d'une grande partie de ses biens
immobiliers.
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En bref

55 otages libérés par l'Unita
Enlevés il y a plus de trois mois en Angola

Des petits otages qui n'ont pas l'air trop
marqués par leur aventure. (Bélino AP)

L'appareil Hercules C-130 affrété
par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), transportant 55
otages libérés par l'UNITA, est ar-
rivé peu après 16 h. 30 HEC hier à
l'aéroport de Johannesburg, en pro-
venance de l'Angola.

Dix-sept femmes et 21 enfants
ainsi que 7 hommes de nationalité
tchécoslovaque et 10 Portugais ont
été remis en liberté.

Le plupart des Tchécoslovaques,
vêtus de survêtement bordeaux ont
été amenés ainsi que les Portugais
dans un salon de réception de l'aéro-
port où un buffet les attendait.

Les anciens captifs de l'UNITA ont
été libérés après plus de trois mois
de détention et une longue marche à
pied de 1300 km. Amaigris, le visage
fatigué, ils ont été accueillis à l'aéro-
port par M. Nicolas de Rougemcnt,
délégué du CICR en Afrique du Sud.
Six membres du CICR se trouvaient
à bord de l'appareil Hercules.

L'un des otages tchécoslovaques
détenus par l'UNITA depuis le 12

mars dernier, M. Jaroslav Navratil,
36 ans, est mort en détention, a-t-on
affirmé hier soir au siège du CICR
(Comité international de la Croix-
Rouge), à Genève.

Un «certificat de décès» de M. Na-
vratil, père de deux enfants et origi-
naire de Bratislava, a été remis hier
par l'UNITA (Union pour une indé-
pendance totale de l'Angola) aux re-
présentants du CICR au moment de
la libération de 55 otages.

Son corps reste en Angola, précise-
t-on de même source.

M. Navratil, fait prisonnier avec 65
autres Tchécoslovaques et 20 Portu-
gais, serait mort d'épuisement et de
maladie au cours d'une longue mar-
che à pied de 1300 km. à travers l'An-
gola.

Un journaliste français de la Radio
nationale «France-Inter» avait ré-
vélé, dans un reportage, la mort du
technicien le 19 avril et le quotidien
sud-africain «The Star» avait donné
des précisions sur ce décès, rappelle-
t-on. (afp)

JLa minute la plus longue...
La dernière minute de la journée du

30 juin aura eu 61 secondes. La seconde
supplémentaire - les astronomes disent
la seconde intercalaire — sera ajoutée
pour tenir compte des irrégularités de la
rotation de la terre autour de son axe.

Ces irrégularités sont dues à des cau-
ses diverses, notamment les marées ter-
restres, qu'elles soient internes ou océa-
niques, la pression de radiation du vent
solaire.

Ajouter une seconde de plus, cela si-
gnifie que la rotation de la terre a été
freinée, depuis la dernière remise à
l'heure il y a un an. Il arrive qu'il soit
nécessaire d'effectuer cette opération
deux fois  dans l'année.

La seconde supplémentaire est ajoutée
à ce que l'on appelle le «temps atomique
international» (TAI), défini par la ra-
diation de l'atome de césium, qui est pra-
tiquement invariable. On a ainsi un
«temps universel coordonné» (TUC), an-
ciennement GMT (Greenwich mean

time) qui maintient le soleil à sa place et
fait qu'il soit midi lorsque le soleil est au
zénith.

Sans ajustements successifs, au bout
de quelques siècles, le soleil finirait par
se lever à minuit, (afp)

• BRUXELLES. - La Cour d'appel
de Belgique a déclaré inconstitutionnel
un jugement condamnant 15 médecins
pour avoir pratiqué des intterruptions
de grossesses, ce qui tend à remettre en
question une des lois contre l'avortement
les plus strictes d'Europe.
• AOSTE. - Le tunnel du Mont-

Blanc est fermé aujourd'hui entre 13 h.
30 et 16 h. 30 locales en raison d'un mou-
vement de grève.
• NAIROBI. - M. Charles Njonjo,

ministre kenyan des affaires constition-
nellles, suspendu mercredi soir par le
président Arap Moi, a démissionné hier
de ses fonctions de député.

Lesotho: tentative d'assassinat manquée
contre le premier ministre

Dix membres d'un commando envoyé assassiner le premier ministre du
Lesotho, M. Lebua Jonathan, ont été tués au cours d'affrontements avec la
police paramilitaire près de la résidence du chef du gouvernement, a annoncé
hier la police.

Deux policiers ont également trouvé la mort au cours des combats qui se
sont déroulés mardi et mercredi dans un village de la montagne.

Les corps mutilés des guérilleros tués ont été exposés hier dans un hôpital.
Selon un communiqué de la police, un rebelle capturé a avoué que son

groupe avait été recruté et entraîné par l'armée sud-africaine pour aller tuer
M. Jonathan.

Ces combats s'ajoutent aux violents incidents de dimanche où, au cours de
deux raids distincts, entre cent et deux cents combattants de L'armée de libé-
ration du Lesotho (ALL) ont détruit une caserne à Quacha's Nek, près de la
frontière du Transkei , et attaqué un village, (reuter)

Marché commun

La commission de la CEE a an-
noncé hier son projet de réduction
d'un cinquième de la capacité de pro-
duction de l'industrie sidérurgique
de la Communauté.

L'Italie, la Belgique et l'Allemagne
fédérale sont les plus durement af-
fectées par les nouvelles fermetures
d'usines demandées.

En plus des réductions de capacité
déjà proposées par les gouverne-
ments nationaux des Dix, qui repré-
sentent 18,4 millions de tonnes, la
commission réclame une diminution
supplémentaire de 8,3 millions de
tonnes. On arrive donc au total de
26,7 millions de tonnes par rapport à
1980. L'Italie a déjà fait savoir qu'elle
s'opposerait à ce projet, (reuter)

Nouvelles fermetures
d'aciéries

Les Etats-Unis se sont opposés au ver-
sement d'un prêt de 2,2 millions de dol-
lars de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) destiné au Nica-
ragua pour son équipement routier, a-t-
on appris hier de sources proches de la
BID.

Ce versement est le dernier d'un prêt
de 18 millions de dollars voté en 1976 par
un organisme de la BID, le Fonds pour
les opérations spéciales (FOE), où les
Etats-Unis sont représentés à raison de
34,5 pour cent, ce qui leur donne une ma-
jorité de blocage.

Le directoire du FOE composé des re-
présentants de 43 pays était réuni à
Washington du 22 au 29 juin. Les 42
autres pays ont émis un vote favorable,
a-t-on précisé de mêmes sources, (afp)

Prêt pour le Nicaragua
Washington dit non
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LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE-VILLE

Dans un cadre unique...
Venez déguster un coktail-apéritif AU BAR DE NOTRE SALON FRAN-
ÇAIS. Dès le 1er juillet, au premierétage jî É̂  ' ?

y .  ¦ : y :

Redécouvrez les plaisirs de la table grâce à une fl ffr
cuisine dont les traditions nous viennent de f ^ ** fllFrance... fc « f * H

avec notre nouveau chef: Monsieur %Êfr * f Vjj

Jean-Marc LANGE IL* ï Jfa
Monsieur PHILIPPE, maître d'hôtel, se fera un plaisir d'honorer votre
choix et de satisfaire vos repas aux chandelles en vous proposant

9 des mets variés
0 une grande carte de vins 91-527

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Pour des questions de peau,
mieux vaut s'adresser à des personnes

qui s'y connaissent.
A votre pharmacien, par exemple.

1 -¦ I
ll :
•fâft*

|

0VICHY
Laboratoires d'applications

dermatologiques

La gamme se compose des sept produits suivants :
* huile bronzante, indice 2

* Lait et crème, indice 3
* Lait et crème, indice 6

* Ecran total
* Emulsion apaisante

pharmacie j j  droguerie |
TOI Ini inl balancier ? et serre BI

1 liai I 23oa la chaux-dc-f onifs
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CAFÉ DU PATINAGE
Collège 55

Ce soir, dès 18 h.

AMBIANCE ACCORDÉON
avec Pierre Rubin

Utilitaire 1

Nissan 4X4 L 60
Patrol
1973, brun et vert,
62 000 km. seule-
ment. Expertisée, ga-
rantie totale. Fr. 166.-
par mois seulement.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
(p 032/51 63 60.

06-1527

; VOYAGES 'V

12-15 juillet - 4 jours
SÉJOUR EN VALAIS

Fr. 415.-
26-29 juillet - 4 jours

VENISE - LES DOLOMITES
Fr. 475.-

6-7 août - 2 jours
CIRCUIT EN FORET NOIRE

Fr. 195-

COURSES D'UN JOUR
Mardi 12 juillet

ILE DE MAINAU
Fr. 72.-, AVS Fr. 67.-

Jeudi 14 juillet
LAC LÉMAN

Fr. 70.-, AVS Fr. 66.-
Samedi 16 juillet

BRAUNWALD
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-

Lundi 18 juillet

BARRAGE DE M0IRY
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-

Jeudi 21 juillet

C0L DU SUSTEN
Fr. 66.-, AVS Fr. 61.-

Samedi 23 juillet

PAYS D'APPENZELL
Fr. 69.-, AVS Fr. 64.-

Lundi 25 juillet

VOYAGE «BELLE-ÉPOQUE»
Fr. 82.-, AVS Fr. 78.-
Mercredi 27 juillet

S0ERENBERG - R0TH0RN
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-
Vendredi 29 juillet ¦

GRAECHEN (VS)
Fr. 75.-, AVS Fr. 70.-

Samedi 30 juillet

BUERGENSTOCK
Fr. 69.-, AVS Fr. 65.-

Lundi 1er août

COURSE SURPRISE
Fr. 65.-, AVS Fr. 60.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN
Tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

06-17 036

A vendre ou à louer
occasion
piano
Burger & Jakobi et
piano à queue
Bechstein,

J avantageux.
Heutschi - Gigon
Sprûnglistrasse Berne
<p 031/44 10 83.

79-7143

Boudry
A vendre
villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.
Prix de vente
à débattre.
Ecrire sous chiffre
F 28-516637 à Publi-
citas,
2001 Neuchâtel.

UNE PIANISTE
cherche un

appartement
où les exercices de
piano ne dérangent
pas.
<p 01/980 16 64,
après 18 h..

Cherche

2 pièces
meublé du 1.9.83 au
29.2.84.

52? 021/27 51 66.
22-303349

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Dimanche 3 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 35.-

SYMPATHIQUE BALADE AVEC
UN EXCELLENT GOÛTER CHAUD

Mardi 5 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

Voyages d'été, demandez nos
programmes détaillés

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 82766

HH ijp

Office
H des poursuites

.iW Hill de La Chaux-de-Fonds

L'Office soussigné vendra par voie d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

le VENDREDI 8 JUILLET 1983 dès
10 h., à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 huile sur bois de «Fussli» (1741-
1825), étude pour St-Sébastien - 1 li-
thographie de «Vunderlich», épreuve
d'artiste - 1 eau forte de «Jean
Adam», épreuve d'artiste - 1 dessin
de «Nicoïski» - 1 peinture sur carton
de «D.J. Sickler», paysage - 1 pein-
ture sur pavatex signée «Iten» (1954)
- 1 lithographie signée «François Bar-
raud», tirage 1 x 25 - 1 aquarelle de
«L. Schwob», Envers - 1 icône russe.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, confor-
mément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens mis en vente, le jour
des enchères, dès 9 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet
1 983

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961

Office
des poursuites

HI—H' de La Chaux-de-Fonds

L'Office soussigné vendra par voie d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

le VENDREDI 8 JUILLET 1983 dès
10 h., à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 salon comprenant: 1 canapé 3 pla-
ces, tissu coloré et 1 fauteuil idem - 1
buffet de service, 3 corps, milieu
porte vitrée - 1 bar droit avec 3 tabou-
rets en bois, dessus rec. cuir rouge -
1 paroi murale laquée (bois) - 2 fau-
teuils en bois, avec coussins tissu vert
- 1 table-bureau en bois, pieds en mé-
tal - 1 tapis - 1 service-boy - 1 table.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, confor-
mément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens mis en vente, le jour
des enchères dès 9 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet
1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961

"Œfc-CONFISERIE - TEA-ROOM

M/ Q ÂMU
JP̂ rW Bruno HENAUER

fMMuLw\ Ma'tre Confiseur
gKT^K^ iJw 66,av. Léopold-Robert
SSûU LBI LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour début août ou à convenir

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

1 VITTORIO f
} CERCLE ITALIEN 

^
 ̂

Asa gentille clientèle, sans distinction de 
^X3 nationalité. ra

 ̂
Pour son départ, offrira Ç

ai DIMANCHE 3 JUILLET A
i un i
f MENU COMPLET MIDI ET SOIR 

^
i Le fameux jambon de San Daniele ^
 ̂

Agnelottis gratinés *3
n; Petite entrecôte aux morilles, garnie, frites, salade Q;
* Café Fr. 20— *G/ ra
 ̂ Prière de réserver, tél. 039/23 13 33 82645 -*-

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

Institut fitness des Montagnes
Neuchâteloises
cherche un

MONITEUR (TRICE)
de culture physique, body building.
pour le 1er septembre 1983.
Formation possible.

Faire offre sous chiffre 91-3403 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



Les déchets radioactifs, qu'est-ce que c'est?
Les déchets radioactifs suscitent de vives controverses, leur entreposage

surtout, mais qu'en savons-nous? C'est pour essayer d'éclairer la lanterne de
tout un chacun que la Fédération romande pour l'énergie a invité des
personnes de tous les milieux, à l'occasion de son assemblée générale, à
Lausanne, à écouter trois conférenciers puis à prendre part à une discussion
générale.

Trois spécialistes ont parlé, le premier, M. Jacques Rognon, président de
la Société suisse des ingénieurs nucléaires (SOSIN) chef du département des
combustibles nucléaires aux Forces motrices bernoises; ensuite M. Pierre
Dallèves, ingénieur EPFZ, membre du «Consortium d'études Lucens»; enfin
le professeur Rudolf Rometsch, président de la Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA), chaque sujet étant
présenté de manière succinte, accessible au profane.

Chaque année, la quantité d'éléments
de combustibles irradiés déchargés d'une
centrale de 1000 MWe s'élève à environ
30 tonnes de métal lourd. Après un stoc-
kage de près de deux ans dans les pisci-
nes adjacentes au réacteur, ces éléments
sont transportés dans des conteneurs
blindés vers l'usine de retraitement ou
vers un dépôt de stockage intermédiaire
(on compte de six à dix voyages par an et
par 1000 MWe, suivant la capacité des
récipients), a précisé M. Rognon. Avant
d'être entreposés, les déchets doivent
être conditionnés, c'est-à-dire immobili-
sés dans une matière qui peut être du ci-
ment, du bitume ou un bloc de verre. Il
faut ensuite les classer selon des critères

permettant d'adapter le niveau de sûreté
des dépôts à chacune des catégories de
déchets. Le domaine compliqué de la sé-
curité a été abordé dans de nombreuses
publications, notamment une de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles.

En Suisse, où les conteneurs blindés
sont soumis à des contrôles très sévères,
plus de cent transports de ce genre ont
été faits jusque fin 1982.

UN MAILLON IMPORTANT
Un entrepôt intermédiaire ne peut en

aucun cas servir au stockage définitif de
matières nucléaires, a relevé pour sa part
M. Dallèves. Ses fonctions sont de deux
natures, technique et de gestion. Il s'agit
d'un maillon très important de la gestion
de l'aval du cycle du combustible nu-
cléaire (U offre aux exploitants des cen-
trales une solution de rechange pour le
cas où, dans le futur, la conclusion de
nouveaux contrats de retraitement de-
vrait se heurter à des difficultés), estime
M. Dallèves, quj a encore évoqué la
conception technique de ce genre d'en-
trepôt, les raisons du choix de Lucens,
pour lequel on prévoit de présenter la re-
quête d'autorisation générale l'an pro-

chain, de façon à obtenir cette autorisa-
tion en 1988 et à mettre l'entrepôt en
service en 1992 au plus tard.

Que va-t-on faire à Ollon? C'est ce
qu'a expliqué enfin M. Rometsch, en
rappelant qu'il s'agit là, contrairement à
Lucens, d'une installation définitive
(Bois de la Glaivaz) avec trois calen-
driers de réalisation: le dépôt définitif
pour les déchets de haute activité, de-
vant être prêt à recevoir, vers l'an 2020,
les déchets vitrifiés qui contiennent envi-
ron 99 pour cent de la radioactivité de
notre technologie (environ 1000 m3); dé-
pôt définitif pour les déchets de faible et
de moyenne activité comprenant le total
du reste de la radioactivité d'origine ar-
tificielle retenue et répartie dans un vo-
lume solidifié qui pourrait atteindre
170.000 m3 (à réaliser d'ici 1995); enfin,
élaborer un projet dit de garantie dé-
montrant la fiabilité et la sûreté à long
terme des dépôts définitifs, (ats)

Hausse des produits laitiers
Dès aujourd'hui

Les porte-monnaie des Suisses seront
un peu plus légers lorsqu'ils reviendront
aujourd'hui de leurs courses quotidien-
nes. Le lait, le beurre et le fromage se-
ront en effet plus chers à partir de ce
jour alors que le prix de la viande atten-
dra l'automne pour être augmenté selon
la Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie. En outre,
les boulangers de Suisse devraient aug-
menter eux aussi leurs prix, mais en jan-
vier 1984 seulement. C'est le prix que les
consommateurs auront à payer après les
décisions du Conseil fédéral du 20 juin
dernier sur la revalorisation du revenu
paysan.

Un kilo de beurre de première qualité
en coûtera 50 centimes de plus tandis
que le beurre de cuisine sera augmenté,
toujours pour un kilo, de 80 centimes. La
hausse sera de cinq centimes pour un li-
tre de lait, dont quatre iront aux produc-
teurs et un aux détaillants. Quant au
prix du kilo de pain, il a déjà connu une
hausse de dix centimes en février der-
nier.

Grâce à" ces hausses, le revenu paysan
quotidien moyen connaîtra une augmen-
tation d'environ 8,50 à 10 francs. Une
hausse un peu plus forte pour les pay-

sans de montagne puisqu'elle s'établit
aux environs de onze francs. Au moment
d'annoncer ces hausses, le gouvernement
avait indiqué que, sauf circonstances ex-
ceptionnelles, il s'agissait de la dernière
hausse de l'année. Les organisations de
consommateurs - et notamment la Fédé-
ration suisse des consommateurs - ont
d'ores et déjà fait savoir qu'elles n'ap-
préciaient pas du tout ces augmenta-
tions qui représentent selon elles, une
manière de faire répartir la spirale des
prix, (ats)

Le Québécois René Levesque à son
arrivée à Genève. (Bélino AP)

M. Pierre Wellhauser, président du
gouvernement genevois, a chaleureu-
sement salué hier, au nom des autori-
tés cantonales, M. René Levesque,
premier ministre du Québec, en la
salle historique de l'Alabama.

Cette visite de courtoisie, qui fa it
suite au séjour officiel de M. Levesque
en France, précède la réception, ven-
dredi , dans le canton du Jura.

M. Levesque a fait  l'éloge de la Ge-
nève internationale. Son désir était de
rencontrer les corps constitués de
Suisse romande. Cette visite à Genève,
a-t-il dit, est le premier jalon de ce res-
serrement des contacts dans la fran-
cophonie, (ats)

• Après l'idée d'un musée d'automa-
tes à musique, c'est au tour du projet
d'une maison de l'humour de ne pas
trouver grâce aux yeux du législatif so-
leurois. Mardi soir l'assemblée commu-
nale a en effet refusé à une nette majo-
rité les plans proposés par le Conseil mu-
nicipal pour l'aménagement d'une mai-
son de l'humour.

M. René Levesque
reçu à Genève

Meurtre dans un bus à Genève
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«Je croyais voir le diable», c'est ce que dit un homme qui, mercredi
soir, en a poignardé mortellement un autre dans un bus de la ligne des
Acacias, à Genève. L'homme, âgé de 60 ans, retraité, habitant Onex,
souffrant de troubles psychiques, a soudain brandi un couteau et a
frappé son voisin, un retraité de 77 ans, habitant Genève. La victime a
été transportée à l'hôpital où on a constaté son décès. Pendant ce temps
le meurtrier était maîtrisé et remis à la police qui l'interrogeait encore
hier matin.

KILCHBERG (ZH): BLESSÉE
PAR UN CAMBRIOLEUR

Dans la nuit de mercredi à hier,
un cambrioleur surpris alors qu'il
visitait un appartement à
Kilchberg (ZH) a grièvement
blessé la locataire, une ménagère
de 41 ans.

La femme, qui a reçu deux
coups de couteau, a dû être
transportée à l'hôpital et se
trouve hors de danger.

Elle s'était levée de son lit pour
se rendre à la cuisine afin d'y
chercher un verre d'eau. Dans la
pièce de séjour, elle a surpris le
cambrioleur qui examinait le
contenu d'un buffet. Celui-ci a
frappé la locataire à la poitrine
avec son arme, avant de s'enfuir
bredouille par la fenêtre de
l'appartement situé à l'entresol.

DE LA MUNITION DANS
LE LAC DE CONSTANCE

Des amateurs de plongée sportive
ont découvert devant le débarcadère
d'Oehningen (RFA), près de
Radolfzell sur l'Untersee (partie
inférieure du lac de Constance), deux
caisses de munitions et d'explosifs.

Selon les indications fournies hier
par la police du lac, les deux caisses
dateraient de la seconde guerre
mondiale. Elles ont été remises à une
équipe de déminage officielle qui se
chargera de les rendre inoffensives.

SAINT-GALL: ENCORE
DES PNEUS CREVÉS

Dans la nuit de mercredi à hier
des inconnus ont crevé les pneus
d'une centaine de voitures
parquées dans les rues de Saint-
Gall et dans un garage souterrain.
A Gossau, ce sont environ 60
pneus montés sur des camions
d'une centrale de la Migros qui
ont été percés. Les auteurs de ces
actes n'ont pas laissé de traces.

Le wek-end dernier déjà, plus
de 200 voitures avaient subi le
même sort à Berne, ainsi qu'une
quinzaine dans un centre
commercial de Zurich.

ZURICH:
SERVEUSE AGRESSÉE

Dans la nuit de mercredi à hier, un
inconnu a agressé une serveuse de 41
ans qui rentrait à son domicile, à
Zurich-Altstetten. L'agresseur a
brutalement frappé sa victime après
l'avoir entraînée dans un terrain
vague. En dépit de ses cris, il a
continué à le faire jusqu'à ce qu'elle
sombre dans l'inconscience. Alors que
des voisins s'approchaient des lieux
du drame, l'agresseur a pris la fuite.

La femme souffre de graves
blessures au visage ainsi que d'une
commotion. Le malfaiteur doit porter
la marque de coups et de griffures au
visage également. La police le
recherche, (ats)

Arrêté en mai à Lugano

Le Département fédéral de jus-
tice et police a confirmé hier ma-
tin l'extradition vers l'Italie de
Aniello Nuvoletta, arrêté à la fin
du mois de mai dans un hôtel de
Lugano. A. Nuvoletta est consi-
déré comme l'un des chefs de la
camorra napolitaine. Il avait été
arrêté pour une importante af-
faire de drogue ainsi que deux au-
tres personnes, toutes deux domi-
ciliées à Marseille.

Le bandit devra répondre, de-
vant les tribunaux italiens, de
l'ensemble des délits qu'on lui re-
proche, dont une escroquerie d'un
montant de près de trois millions
de francs suisses, commise en
Suisse il y a plusieurs années et
dont est toujours saisi un juge
d'instruction à Lugano qui avait
prononcé un mandat d'arrêt en
1978. (ats)

Extradition d'un chef
de la camorra

50 km/h. dans les villes

Bien que le rapport final du groupe de
travail «Vitesse 50 km/h.» ne précise pas
comment la réduction du nombre des ac-
cidents constatés dans les aggloméra-
tions en roulant à 50 km/h. se répercute
sur les enfants, il est possible de suivre
de près l'évolution des accidents impli-
quant des enfants ces dernières années
(1977-1982) en Suisse, plus précisément
celle des accidents survenus depuis l'in-
troduction des 50 km/h. dans certaines
villes, écrit le Service d'information des
médecins suisses, à Lausanne.

A Zurich, Bâle et Berne, qui ont pris
cette mesure dès le milieu de l'année
1980, le recul est manifeste, alors qu'à
Lausanne, où les 60 km/h. sont toujours
en vigueur, il n'y a pas eu de baisse.
Dans les trois premières villes, en tenant
compte aussi de la baisse de la natalité,
le nombre des accidents impliquant des
enfants tombe en chute libre, si l'on peut
dire, dès la moitié de 1980: les chiffres
moyens de 1980-1981 pour Zurich se si-
tuent à 27 % de ceux de la période précé-
dente et à 30% pour Bâle et Berne. Et
c'est aussi parmi les enfants que les acci-
dents impliquant des piétons ont le plus
reculé, (ats)

Moins d'accidents
avec des enfants

Le Département fédéral des Affai-
res étrangères annonce jeudi matin
le décès, à Téhéran, du premier se-
crétaire de l'ambassade de Suisse en
Iran, M. Claude Grandjean. Le diplo-
mate, indique le DFAE, a été victime
d'une grave crise cardiaque le 24 juin
dernier. • « % -

Né en 1925, M. Grandjean était en-
tré en 1946 au service de la diploma-
tie suisse. Depuis 1980, il s'était vu
confier la direction du Service des
intérêts américains et sud-africains
auprès de l'ambassade de Suisse à
Téhéran. Il avait été auparavant en
poste à Mulhouse, Paris, Marseille,
Ankara, Londres, Tokyo et Montréal.

(ats)

Décès d'un diplomate
suisse en Iran

Le Conseil fédéral a demandé
auprès de l'ambassade soviétique
le rappel d'un vice-consul en
poste au consulat général de
l'URSS à Genève, en raison des
activités d'espionnage auxquelles
s'adonnait manifestement ce
fonctionnaire, a indiqué hier ma-
tin le Département fédéral de jus-
tice et police.

Les investigations menées par
le Ministère public de la Confédé-
ration, de concert avec la police
genevoise, ont montré que le vice-
consul du consulat général de
l'URSS à Genève (dont le nom n'a
pas été divulgué) a tenté pendant
plusieurs années - en partie avec
succès - d'obtenir, de manière in-

compatible avec son statut, des
informations de nature politique,
économique et scientifique.

Sa conduite doit être qualifiée
de service de renseignements po-
litiques et économiques au sens
défini par le Code pénal suisse.

Etant donné qu'en vertu de son
immunité, le fonctionnaire consu-
laire fautif ne peut pas être pour-
suivi en Suisse, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a communiqué à l'ambas-
sade d'URSS que l'agent consu-
laire précité devait quitter la
Suisse sans délai. En même
temps, le DFAE a protesté auprès
de la représentation soviétique
contre les menées du vice-consul.

Espionnage: la Suisse demande
le rappel d'un diplomate soviétique

• Le comité central de la Société
Suisse de Radiodiffusion et Télévision
(SSR) s'est réuni à Berne, sous la prési-
dence de M. Yann Richter. M Hans-
ruedi Zuest, directeur technique de
la SSR, ayant demande d'être mis au
bénéfice de la retraite anticipée, le
comité central a estimé que l'entreprise
pouvait satisfaire à cette requête pour le
1er janvier 1984.
• Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique a relevé, avec effet au
1er juillet, les suppléments de prix
pour le maïs, l'orge, l'avoine, le millet
et le seigle.

Pour le mais, le supplément passe
à 29 francs par 100 kilos ( + 4 francs),
l'orge 39 francs (+ 5), l'avoine 39
francs (+10), le millet 26 francs
( + 9) et le seigle 36 francs ( + 9).
• Le trafic global du tunnel du

Grand Saint-Bernard s'est accru l'an
dernier de 6 %.
• Le Groupement vaudois pour la

protection de l'environnement
(GPE), réuni mercredi soir à Lausanne, a
désigné ses dix-sept candidats aux
élections du Conseil national de cet
automne et a avalisé son adhésion à la
Fédération des partis écologistes, créée
au début juin à Fribourg.
• Le Grand Conseil de Bâle-Ville a

accepté, à l'occasion de sa dernière
séance avant les vacances, une nouvelle
loi sur les économies d'énergie. Ce
texte, élaboré par une commission spé-
cialement instituée, doit permettre une
utilisation judicieuse de l'énergie, ména-
geant l'environnement, et une diminu-
tion de la dépendance à l'égard des sour-
ces extérieures au canton.
• Les travaux de déblaiement de la

neige étant achevés, tous les cols suis-
ses ont pu être ouverts à la circula-
tion hier matin. Selon un communiqué
de l'ACS et du TCS, les deux derniers
cols qui étaient encore fermés ces jours
derniers étaient le Nufenen et le San
Bernardino.
• Le sol du Nord-Ouest de la

Suisse contient bel et bien des gise-
ments de charbon. La Société coopéra-
tive pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) qui effectue un son-
dage à Weiach, dans le canton de Zurich,
est tombée sur une couche de charbon de
six mètres d'épaisseur, ceci à une profon-
deur de 1600 mètres. La qualité de la
houille, déclare la CEDRA dans un
communiqué, correspond à celle des gise-
ments exploités dans la Sarre et en Lor-
raine, à une profondeur toutefois beau-
coup moins importante.

EN QUELQUES LIGNES

Affaire Leclerc

Le procureur général du canton de
Genève, Raymond Foëx, a demandé
hier à la Chambre d'accusation de
renvoyer devant la Cour d'assises
pour y être jugé, l'ex-banquier Ro-
bert-Leclerc, 65 ans, Genevois, veuf,
sans profession actuellement. La
Chambre d'accusation a 14 jours
pour faire connaître sa décision.

Selon le procureur général, Robert
Leclerc a commis 54 abus de
confiance qualifiés entre 1970 et 1977.
D. a détourné près de 22 millions de
francs appartenant à ses clients
«pour soutenir son train de vie aisni
que pourvoir à ses besoins person-
nels et à ceux de ses entreprises ou
encore pour rembourser certains
clients par des ponctions dans les
comptes des autres».

En outre, pour dissimuler ses mal-
versations, l'ancien banquier a, selon
le procureur, établi 42 faux dans les
titres.

Enfin, Robert Leclerc s'est rendu
coupable, selon les réquisitions, de
quatre délits de gestion déloyale.

(ats)

Le procureur demande
les Assises

Lot de vaccins contre
l'hépatite B stoppé

L Office fédéral de la Santé publique a
bloqué provisoirement la distribution en
Suisse du lot de fabrication No 10 du
vaccin Hévac B Pasteur. Cette décision
est sans rapport avec les risques liés à la
propagation, en Amérique du Nord, du
SIDA (AIDS, syndrome d'immuno-défi-
cience acquis) ni avec l'origine des sé-
rums utilisés, indique jeudi l'Office fédé-
ral de la Santé.

Une décision définitive sera prise lors-
que des informations complémentaires
sur ce lot seront disponibles. Jusque-là,
les médecins qui seraient en possession
du vaccin Hévac B Pasteur du lot No 10
sont priés de ne pas l'utiliser. L'Office fé-
déral de la Santé publique précise que la
décision a été prise à la suite de contrôles
de laboratoires et que le lot en question
comporte quelque 5000 doses de vaccin.

(ats)

Appel aux médecins

Adaptez votre vitesse !
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Saab 99. Même la plus avantageuse
des Saab est une toute grande voiture.

!l . ' •;.' i Toutes les Saab sont construites pour supporter de Ce qui a fait ses preuves est conserve: le confort. I
: nombreux hivers rigoureux et longs du Grand Nord, la sécurité, l'agrément de conduite, la robustesse et la gj

et pour rouler un maximum de kilomètres pour un longévité légendaires - qualités qui ont lait, depuis
minimum d'essence. Confortablement. toujours, la renommée des Saab. '¦'""''.;¦"'' " "'"¦ ! r
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{jusqu'à 7 % de consommation en moins), alors qu'its valeur d'une tente grande ^£AAE2¦ ont gagné en élégance, aussi bien à l'intérieur qu'a voiture. Si vous ^a »̂aP^aP^»fcaV
l'extérieur. veniez ressayer? Uf1B longueur d'aVMCft -

y ŷ I
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Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 76

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Une fois assise à l'avant, comme nous al-
lions traverser la rivière en direction de Laurel
Mountain, je tentai encore une fois d'engager
la conversation.

«Vous savez sans doute que votre fils a in-
fligé une correction à Loring, cet après-midi?»

Curieusement, Keir n'était pas au courant,
et il me regarda d'un air surpris. «Que s'est-il
passé?
- Magnus enrageait contre Loring qui a en-

voyé des géomètres à Rainbow Point. Près de
chez vous. Il a sans doute voulu régler son
compte à Loring à sa manière. Brendon a dû
les séparer. Ils ne se sont pas fait mal, mais il
semblerait que les vieilles rancunes soient en
train de renaître...

- Il existe un moyen plus intelligent de ré-
gler cette affaire, dit Keir. Magnus s'emporte
trop facilement. Je vais lui dire deux mots.
Brendon empêchera Loring de réaliser ses pro-
jets.
- Mais l'hôtel n'est-il pas géré par un

conseil d'a<lrninistration? Brendon et Irène
doivent voter, eux aussi. Irène ne risque-t-elle
pas de se laisser manipuler par Loring? Et
Naomi, ne penche-t-elle pas pour Loring, elle
aussi?
- Si, dit-il, en se rembrunissant. Irène pour-

rait se laisser intimider par Loring. Et avoir
peur.
- Peur de Loring?
- Oui. Mais calmez-vous. Rien n'est encore

joué. Si vous étiez restée ici, Jenny, Brendon
vous aurait initiée au service de la direction.
- Mais je pars, dis-je vivement. Je ne vais

pas rester longtemps. Juste le temps de décou-
vrir la vérité sur Floris.»

Il me regarda du coin de l'œil.
«Que diriez-vous si je vous y aidais?
- Vraiment, Keir? Vous feriez ça?
- Peut-être. Je vais y réfléchir», dit-il d'une

voix radoucie.
La route montait en lacet jusqu'à l'entrée

du domaine. Keir ralentit pour parler au gar-

dien avant de reprendre le chemin de l'hôtel.

A présent, je suis assise dans ma chambre.
J'ai fermé toutes les portes à clé. Et je me re-
mémore tous les désagréments de la journée.
Je suis heureuse qu'elle soit terminée, encore
une de moins à vivre!

Je suis dans ma chambre et j'ai peur. Cette
suite est trop isolée, les couloirs trop déserts
dans cette partie ancienne de l'hôtel. Je sais
qu'il me suffit de téléphoner à Irène pour lui
demander de me changer de chambre et
qu'elle me relogera dans une partie de l'hôtel
où les allées et venues sont plus nombreuses.
Pourtant je ne fais pas un geste. J'attends.

Je reste peut-être dans cette chambre parce
que Brendon et moi y avons été heureux. Je
me dis qu'il montera me rejoindre, qu'il m'ai-
mera de nouveau, et que tout redeviendra
comme avant. Je me leurre, en somme. Car
l'ombre d'Ariel s'est glissée entre nous. L'om-
bre tenace de la morte. Pourtant, je suis folle
et j'attends. Quoi? Que l'on frappe à la porte?
Que le téléphone sonne?

Il sonne! Je bondis de ma chaise et je décro-
che. Mais ce n'est pas Brendon. C'est Magnus.
Et je lui parle d'une voix honteusement trem-
blante, tandis que l'espoir expire comme un
ballon crevé.

«Je vous attends demain, dit-il. Je vais vous
sculpter dans le marbre. Et j 'ai passé la jour-
née à éventrer la pierre, en utilisant nos cro-
quis. Vous viendrez, Jenny?
- Oui, lui dis-je d'une voix plus ferme.
- Que se passe-t-il?» me demanda Magnus.

Il est trop vif, trop intelligent.
Et je réponds: «Rien. Tout va bien.
- Vous attendiez un coup de fil de Bren-

don, n'est-ce pas? Il va falloir apprendre à ne
plus l'attendre. Au fait, ne venez pas en pan-
talon, mettez une robe.
- A quelle heure dois-je venir, demain? lui

demandai-je avec froideur en espérant qu'il
sentirait que je désapprouvais sa réflexion sur
Brendon.
- Vers dix heures, s'il vous plaît. Bonsoir,

Jenny, faites de beaux rêves. Songez que Zeus
vous attend sur la montagne.»

Il n'y a plus personne. Et je reste là, le télé-
phone à la main, jusqu'à ce que la tonalité
m'oblige à raccrocher.

Je sors sur la terrasse et je contemple la
Haute Tour et son phare. Quelque part dans
la montagne, caché dans la forêt, le taureau de
pierre m'attend. La lune, qui trace un sillon
lumineux sur le lac, éclaire l'arène de verdure
entourée par les sapins ciguë.

(à suivre)
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Nombreuses suppressions d emplois
Industrie suisse des machines

L'industrie suisse des machines
paie à nouveau un lourd tribut à la
récession mondiale. Hier, en effet,
deux sociétés - Sulzer Frères et Fritz
Studer SA - ont annoncé la suppres-
sion de plusieurs centaines d'em-
plois.

Ainsi, Sulzer a indiqué qu'en rai-
son d'une diminution de l'occupation
dans les centres de production des
machines à tisser Sulzer-Rueti elle
se voit contrainte de réduire pro-
gressivement les emplois de son dé-
partement des machines textiles d'un

• Les vingt-deux pays industriali-
sés participant à «l'arrangement» de
l'OCDE (Organisation de coopération et
de développement économiques) sur les
crédits à l'exportation, ont décidé mer-
credi de prolonger jusqu'au 15 juillet
prochain le système appliqué actuel-
lement.

ordre de grandeur de 300 à 500. Deux
entreprises seront touchées: celle de
Zuchwil (SO) et la société Verntissa
SA, à Vernier (GE). Epargnée jus -
qu'ici, cette dernière devra suppri-
mer 150 emplois et réduire ses coûts,
a souligné Sulzer. Ces mesures font
suite à une détérioration au niveau
mondial des investissements dans le
secteur des machines textiles.

Chez Fritz Studer SA, Steffisbourg
(BE), principal fabricant suisse de
rectifieuses cylindriques, 90 des 580
employés seront licenciés au cours
des quatre prochains mois. Ici aussi,
c'est la morosité persistante du mar-
ché extérieur qui est à l'origine de
cette mesure. La société a indiqué
qu'en dépit de l'horaire réduit intro-
duit à la fin de l'année dernière et
malgré un contrôle sévère des coûts,
il n'est plus possible, étant donné la
forte diminution des ventes, de
conserver plus lomgtemps l'effectif

actuel sans mettre en danger l'avenir
de toute l'entreprise.

Ces mesures ont aussitôt provoqué
la réaction de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) qui les a qua-
lifiées de «tentatives de restructura-
tion extrêmement discutables et ina-
daptées à la situation économique
des entreprises concernées», (ats)

Les prix de l'essence en Europe
Malgré la cherté du franc suisse et les

constantes fluctuations des prix des pro-
duits pétroliers sur le marché de Rotter-
dam, les automobilistes de notre pays
continuent à faire le plein à un tarif plus
avantageux que la plupart des Euro-
péens.

Comme le montre la récapitulation de
Shell (Switzerland), arrêtée à fin juin
1983, les prix moyens de l'essence super,
en libre-service, varient fortement d'un
pays à l'autre.

En francs suisses, ce sont les stations
du Luxembourg avec 1 fr. 04 le litre et
d'Allemagne (1 fr. 14) qui affichent les
prix les plus bas. Suivent la Suisse, l'Au-
triche (1 fr. 23) et la Hollande (1 fr. 29).

ESSENCE SUPER, FIN JUIN 1983, EN FRANCS SUISSES
LE LITRE, AU COURS DU JOUR

Prix moyen à la pompe Prix en monnaie
Pays en franc suisses locale

(libre-service)
Luxembourg . 1.04 . . . .,„ FLUX .24.80
Allemagne (RFA) 1.14 DM 1.36
Suisse « 1.23 Fr. 1.23
Autriche 1.23 S 10.35
Hollande 1.29 Flh 1.72
Grèce 1.33 Dr 50.00
France 1.37 FF 4.79
Belgique 1.38 FB 32.80
Norvège i.42 Cr.N 4.77
Espagne 1.43 Ptas 89
Danemark 1.47 • Cr.D 6.07
Italie , 1.69 Lit 1165

Dans les autres pays, les prix à la pompe
vont de 1 fr. 33 pour la Grèce à 1 fr. 69
pour l'Italie.

Dans les pays méditerranéens, l'es-
sence normale présente, en général, un
indice d'octane inférieur à celle qui est
vendue en Suisse. C'est pourquoi Shell
recommande aux nombreux automobilis-
tes voyageant au sud de l'Europe, de
rouler à la super, même si leur voiture
consomme de la normale. En Espagne,
par exemple, où les stations débitent
trois sortes d'essence (extra, super, nor-
male), l'automobiliste qui roule à la nor-
male choisira la qualité intermédiaire;
cela est aussi valable pour l'Angleterre et
certains pays de l'Est.

Horlogerie: à quelques variantes près...
«Loin de s'améliorer, les perspec-

tives d'une reprise des affaires horlo-
gères deviennent toujours plus pro-
blématiques». Qui partage cet avis
émis par un industriel du vallon de
Saint-lmier? '

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Voyons la suite:
«Même si le public augmentait ses

achats au cours de l'automne, soit
par besoins, soit ensuite des nom-
breux sacrifices qui ont été consentis
sur les prix, la recrudescence des
ventes qui se produira sera loin
d'être suffisante pour absorber les
gros stocks qui existent à peu près
partout chez les grossistes. Ces
stocks ne se placeront pas du reste
sans nouvelles réductions importan-
tes du prix, et les grossistes atten-
dront forcément d'avoir réalisé la
plus grande partie de leurs réserves
de marchandises avant de passer de
nouvelles commandes.

»Y a-t-il des chance dans ces
conditions que des commandes de
réassortiments puissent être envisa-
gées pour l'automne? Nous ne le
croyons pas, et pensons au contraire
qu'avant le bouclement des inven-
taires de fin d'année, aucune amélio-
ration sensible ne se produira dans
la situation actuelle.

»Est-il sage de continuer dans ces
conditions à maintenir dans nos éta-
blissements industriels une activités
plus ou moins grande, et d'augmen-
ter les stocks de mouvements ou de
montres qui ne manquent pas de s'y
accumuler à différents degrés de fa-
brication ? — Cette politique nous
paraîtrait dangereuse, et pour avoir
voulu maintenir en activité nos ex-
ploitations pendant l'été, nous aug-
menterions dans des proportions
considérables les risques de devoir
les arrêter pendant l'hiver.

«Les conséquences de la crise
mondiale qui nous touche actuelle-
ment si durement étant les mêmes
pour tous, des mesures générales de
prudence s'imposent, et parce que
l'un ou l'autre des producteurs de
montres se trouverait exceptionnel-
lement dans une situation plus
avantageuse, il ne faut pas que par

amour-propre quantité d'autres
marchent à leur ruine.

»La première des mesures qu 'il
nous est loisible d'envisager, c'est la
fermeture complète de toutes les. fa-
briques et tous les ateliers pendant
un temps déterminé ou indéterminé.
A ce sujet , les associations devraient
s'entendre entre elles pour qu'il en
soit ainsi dans toutes les régions.

»Le premier souci serait ensuite la
réadaptation des prix aux nouvelles
conditions des marchés, et parallèle-
ment aux efforts qui devraient être
faits pour accélérer la diminution du
coût de la vie en Suisse, la discussion
devrait être ouverte avec les syndi-
cats intéressés pour fixer les bases
des nouveaux tarifs de main d'œu-
vre et des principales parties déta-
chées.

»I1 faut une réduction de prix
pour pouvoir lutter avec la concur-
rence étrangère qui s'est beaucoup
développée depuis la guerre, et il
faut arriver le plus rapidement pos-
sible à nous adapter aux conditions
actuelles qui seront très lentes à
s'améliorer, quand elles s'améliore-
ront.

»En résume, il nous paraît pru-
dent de suspendre temporairement
le travail pendant la belle saison et
de travailler immédiatement à la ré-
vision générale des tarifs.

»I1 ne faut pas attendre grand ré-
sultat des autres moyens empiriques
qui sont préconisés, car la crise dont
nous souffrons a des causes trop pro-
fondes pour pouvoir être résolue
unilatéralement et en quelques mois.
Seul un assainissement radical et
mondial dans tous les domaines est
capable de provoquer une améliora-
tion durable, dont notre industrie ne
pourra profiter que si elle sait pren-
dre à temps voulu les mesures que
lui dictent les circonstances.»

Ce texte a été écrit par M. Mau-
rice Savoye, administrateur des
Longines en date du 6 juillet 1921. A
quelques variantes près, n 'est-il pas
d'une singulière actualité? Même
dans la tentation qui existe d'abais-
ser les coûts de production côté sa-
laires! Encore qu'aujourd'hui les
restructurations intervenues de tou-
tes parts, l'esprit d'innovation, de
recherche, de diversification justi-
fient en optimisme prudent.

Lacs de Neuchâtel et de Morat

Au cours d une saison 1982 dont les
conditions météorologiques ont été
jugées moyennes, le nombre des
voyageurs sur les bateaux de la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat SA (SNM) a
augmenté de 2,2% pour atteindre
306.671 personnes. Malgré cela, les
comptes révèlent un déficit d'exploi-
tation de 1,05 million de francs (0,67
mio en 1981), qui sera couvert par la
Confédération, les cantons de -Neu-
châtel, Fribourg, Vaud et la ville de
Neuchâtel£^f S&\'.::\ "..

L'assemblée générale des action-
naires qui eut lieu mercredi sur un
bateau de la SNM a approuvé les
comptes 1982 et a élu au Conseil d'ad-
ministration MM. Claude Delley
(Neuchâtel), Ricardo Ferreri (Esta-
vayer), Eric Wasen (Morat) et Albert
Gross (Delley), en tant que nouveaux
membres, (ats)

Plus de voyageurs en 1982

L'an dernier, 18,9% en moyenne de la
production totale d'énergie électrique
dans les pays de la CEE a été d'origine
nucléaire, contre 16,7% en 1981, indique
un communiqué de la Commission, pu-
blié mercredi à Bruxelles. La production
d'énergie nucléaire a été de 227.000
GWh, soit 12% de plus que l'année précé-
dente. Cet accroissement est dû en
grande partie à une plus grande utilisa-
tion des performances des centrales nu-
cléaires.

Pour la part de la technique nucléaire
dans la production totale d'énergie élec-
trique, la France vient en tête avec 38,7%
(37,7% en 1981), suivie par la Belgique
avec 30,8% (25,3%), la RFA avec 17,4%
(14,3%), le Royaume-Uni avec 15,2%
(12,7%), les Pays-Bas avec 6,4% (5,7%) et
l'Italie avec seulement 3,7% (1,5%). (ats)

Nucléaire: presque un 5e
de la production d'énergie
électrique de la CEE

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 64C
La Neuchâtel. 570 57C
Cortaillod 1500 150C
Dubied 200 20C

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86500 8650C
Roche 1/10 8650 857E
Asuag 30 2f
Kuoni 51'50 510C
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 79E
Swissair p. 813 815
Swissair n. 696 69E
Bank Leu p. 4250 4275
UBS p. 3175 319C
UBS n. 595 59E
SBS p. 312 312
SBS n. 231 232
SBS b.p. 253 254
CS. p. 2025 204C
CS. n. 385 39C
BPS 1350 135C
BPS b.p. 1345 134.—
Adia Int. 1625 1645
Rlektrowatt 2615 268C
Galenica b.p. 428 425
Holder p. 732 732
Jac Suchard 5600 5575
LandisB 1390 1395
Motor col. 615 618
Moeven p. 3475 350C
Buerhle p. 1510 153E
Buerhle n. 294 294
Buehrle b.p. 332 334
Schindler p. 2150 215C
Bâloise n. 615 64C
Rueckv p. 6975 695C
Rueckv n. 3230 327C
W'thur p. 2960 297C

' Wthurn. 1710 1710
¦ Zurich p. 16300 16350

Zurich n. 9800 9900
' Atel 1420 1415
1 BBCI-A- 1265 1275
1 Ciba-gy p. 2015 2035
1 Ciba-gy n. 809 814
' Ciba-gy b.p. 1590 1600
. Jelmoli 1630 1640

Hermès p. 277 284
i Globus p. 2850 2850
¦ Nestlé p. 3975 4025
¦ Nestlé n. 2575 2595
' Sandoz p. 5325 5425

Sandoz n. 1955 1970
Sandoz b.p. 806 812

. Alusuisse p. 742 750
Alusuisse n. 267 270
Sulzer n. 1720 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
i Abbott Labor 100.— 100.50
• Aetna LF cas 79.50 81.75

Alcan alu 67.— 69.25
Amax 57.— 57.50
Am Cyanamid 98.— 98.—

i ATT 130.50 133.50
' ATL Richf 98.50 100.50
1 Baker Intl. C 40.— 40.75

Baxter 124.— 123.50
Boeing 93.50 97.50

i Burroughs 115.— 116.—
- Caterpillar 97.25 98.—

Citicorp 80.25 81.50
Coca Cola 104.50 105.50
Control Data 118.50 120.50

< Du Pont 101.50 101.—
i Eastm Kodak 150.50 153.50
- Exxon 70.75 71.75

Fluor corp 43.50 44.50
Gén.elec 111.— 114.—

i Gén. Motors 151.50 153.—
i GulfOil 75.— 75.—
> Gulf West 58.— 59.—
i Halliburton 81.25 83.50
1 Homestake 71.— 71.50

Honeywell 237.50 242.—
Inco ltd 30.— 31.25
IBM 249.50 253.50
Litton 143.— 141.50
MMM 177.50 180.—
Mobil corp 64.— 66.50
Owens-Illin 71.— 70.50
Pepsico Inc 75.— 75.25
Pfizer 180.50 182.—
Phil Morris 124.— 122.—
Phillips pet 72.— 72.—
Proct Gamb 112.50 114.50
Rockwell 67.50 68.25
Schlumberger 110.50 112.50
Sears Roeb 83.75 84.50
Smitlikline 150.50 153.50
Sperry corp 81.25 85.25
STD Oil ind 103.— 106.50
Sun co inc 87.— 88.50
Texaco 72.75 72.50
Warner Lamb. 64.— 66.—
Woolworth 73.— 73.50
Xerox 99.50 99.50
Zenith radio 56.— 54.50
Akzo 48.50 49.—
Amro Bank 44.— 44.75
Anglo-am 46.50 47.50
Amgold 253.50 254.50
Mach. Bull 12.— 11.50
Cons. GoldfI 24.50 24.25
De Beers p. 19.25 19.25
De Beers n. 19.25 19.50
Gen. Shopping 588.— 588.—
Norsk Hyd n. 125.— 127.—
Philli ps 37.25 38.—
RioTinto p. 19.— 19.—
Robeeo 223.— 223.50
Rolinco 220.— 220.—
Royal Dutch 96.25 97.—
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 44.— 44.75
Sony 29.25 29.—
UnileverNV 153.— 153.50
AEG 62.50 62.25
Basf AG 122.50 124.50
Bayer AG 114.50 116.—
Commerzbank 153.50 154.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
82.40 j I 27.20

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1$ canadien 1.63 1.75
1 S. sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.12
1$ canadien - 1.70 1.73
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8730 -.8850
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.43 1.48
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.78 1.84

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 415.— 418.—
Lingot 28050.— 28300.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1203.— 1293.—

CONVENTION OR

1.7.83
Plage 28400.—
Achat 28070.—
Base argent 820.—

Achat 1 $ US Devise
2.09 

Daimler Benz 468.— 473.—
Degussa 302.— 305.—
Deutsche Bank 272.— 273.—
Dresdner BK 150.50 150.50
Hoechst 120.— 121.50
Mannesmann 127.50 119.—
Mercedes 416.— 418.—
RweST 140.50 140.—
Schering 288.— 289.—
Siemens 287.50 287.50
Thyssen AG 67.50 68.50
VW 154.50 155.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 38% 38%
Alcan 32'/2 33.-
Alcoa 37% 37.-
Amax 27.- 27%
Att 63'4 63'/2
Atl Richfld 47% 49.-
Baker Intl 19W 19'/s
Boeing Co ' 46'4 45%
Burroughs 55% 55'4
Canpac 39'/2 39%
Caterpillar 46% 47 M
Citicorp ' 38'/2 39V4
Coca Cola 50'/i 50.-

' Crown Zeller 29% 30.-
Dow chem. 34.- 3314
Du Pont 48'Â 473/i
Eastm. Kodak 72 '/¦ 72%
Exxon 33% 34 %
Fluorcorp 20% 21%
Gen. dynamics 53.— 54.—
Gen.éiec. 53%
Gen. Motors 72 M 72%
Genstar 27'/2 27%
GulfOil 35% 36'/i
Halliburton 39>4 41.-
Homestake 33% 33%
Honeywell H4 1/;
Inco ltd 'M A
IBM 119%
ITT 40%
Litton 66%
MMM 84%

Mobil corp 31% 31>/2
Owens 111 33% 34%
Pac. gas 29% 29M>
Pepsico 35'4 35%
Pfizer inc 86.-
Ph. Morris 57%
Phillips pet 34%
Proct.&Gamb. 53% 55%
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb 40'4 41%
Smithkline 72% 73%
Sperry corp 39% 41Vé
Std Oil ind 5014
Sun CO 41%
Texaco 34 >,i
Union Carb. 69'/2
Uniroyal 13% 14 M
US Gypsum 49'/i 48'4
US Steel 24% 24%
UTD Technol 73>4 73'/2
Warner Lamb. 30% 31%
Woolworth 34% 35%
Xeros 46% 47'4
Zenith radio ' 25% 26%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 34.- 34.-
Beckman inst -.— -.—
Motorola inc 134'/- 135'/J
Pittston co 16% 16%
Polaroi 30% 30%
Rca corp 29.- 29.-
Raytheon 51.- 50'/2
Dôme Minas 17'/2 ITA
Hewlet-pak 91'4 90%
Revlon . 35'4 35'4
Std Oil cal 38% 3914
Superior Oil 39'/2 39.-
Texasinstr. 119% 119%
Union i?l 35'/2 35%
Westingh el 49'^ 49%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 874 871
Canon 1540 1470
Daiwa House 519 510

Eisai 1470 1530
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2280 2300
Fujisawa pha 1030 1090
Fujitsu 1090 1070
Hitachi 839 835
Honda Motor 860 • 860
Kangafuchi 418 417
Kansai el PW 950 945
Komatsu 540 542
Makita elct. 1060 1070
Marui 1080 1050
Matsush el I 1650 1610
Matsush elW 610 612
Mitsub. ch. Ma 218 220
Mitsub. el 391 398
Mitsub. Heavy 210 209
Mitsui co 366 375
Nippon Music 640 6-36
Nippon Oil 918 922
Nissan Motor 745 745
Nomurasec. 770 760
Olvmpusopt. 1080 1070
Ricoh 884 855
Sankyo 711 720
Sanyo élect. 461 470
Shiseido 946 965
Sony 3380 3300
Takeda chem. 789 810
Tokvo Marine 485 491 '
Toshiba 379 375
Toyota Motor 1220 1220

CANADA 

A B
Bell Can 26.50 26.625
Cominco 51.75 52.—
Dôme Petrol 5.625 6.—
Genstar 34.125 33.75
Gulf cda Ltd 17.50 17.875
Imp. Oil A 35.50 35.875
Noranda min 26.75 27.125
Royal Bk cda 33.75 33.875
Seagramco 38.25 39.125
Shell cda a 24.25 24.50
Texaco cda I 37.— 37.—
TRS Pipe 27.375 27.25

LINGOT D'OR I1MVEST DIAMANT
28050 - 28300 1 | Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 29.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont iun nr.,., ,n.,r C I M P I I I C  . B.A ~AJ ~~*. I O I O  - I A  M~....»«••. 1001 7c
(B = cours du 30.6.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1213.74 - Nouveau. 1221.75

MEME



CE SOIR C'EST LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La liAlLy.iiLuuJ.iiLL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
r

i

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

Renault 5 TL 1979
Renault 5 TS 1979
Renault 5 Alpine 1981
Renault 12 TL 1977
Renault 14 TL 1979
Renault 14 TL 1979
Renault 14 TS 1981
Renault 17 TS 1976
Renault 18 Break 1981
Renault 20 GTL 1978
Renault 20 TS 1979
Renault 20 TS 1980
Renault Fuego TX 1980
Peugeot 104 GR 1982
Peugeot 104 SR 1982
Peugeot 304 Break 1977
Audi 100 1979
Ford Escort XR 3 1981

Garage Erard SA
2726 Saignelégier

0 (039) 51 11 41
14-8545

Publicité intensive, !
publicité par annonces 535JSFI

i tKfe
! Mme ARNAUD IH*!*"'" " j |
I Avenue Léopold-Robert 75 »

Samedi 2 juillet i
RABAIS SPÉCIAL •

% pour les étudiants 82763 «
I X

¦ PETITES f/amANNONCES j I

PERDU CHAT. La personne ayant pris ;
soin d'une chatte blanche, quartier Mé- 1
lèzes, est priée de téléphoner au !
039/23 88 36. Merci. 8274s !

¦ 

Tarif réduit I !
80 ct. le mot (min. Fr. 8.-) I I !

annonces commerciales I
exclues | !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU GRAND-PONT ,

L. Gentil & Fils
Av. Léopold-Robert 110

0 039/23 19 94

Pendant les vacances horlogères

OUVERT LE MATIN
de 7 à 12 heures

IM!wN- S<y
I

^JÔRG |

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, £7 039/23 27 66

Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

LA PREMIÈRE «VOITURE-
PARTICULIÈRE-À-TOUT-FAIRE» JM

si .4 kw (70 CV/ DIN) Fr. 15990.- )M
5 portes, dont 2 coulissantes J L̂\

Ê^AH imsmm

i CHAUX-DE-FONNIERE !
Dès 21 heures, jusqu'à 3 h. du matin

AU PAVILLON DES SPORTS

BAL - CONCERT
Nouveau: du jamais vu ! Alternativement sur deux scènes

avec installations séparées - 3 groupes - En non-stop !

yJV Ŝ T̂iĤ sr Tout plein de succès pour la danse
IL ilklrVS IS^ il ® musiciens et la chanteuse LYLIAN
l ly im /̂Jk ĴÊ Concours de chansons amateurs

I 4 musiciens de «ROCK D'ICI» -

RHCKINAWAN Rafio' Tltî ' Christian et
y nv/viMiinwffAn Jean-M au ri ce, après leur gros succès

au Festival de Travers

Et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
en avant-première du Festival d'Aile (JU)

DE GENÈVE - UN HARD-ROCK
"A A H " DIFFÉRENT
Il A U UN L00K SURPRENANT - UNE TRES
**.« ¦# GRANDE PRÉSENCE SCÉNIQUE -

4 MUSICIENS DE QUALITÉ

CANTINE PAR LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS-RESTAURATEURS
BOISSONS. SANS ALCOOL

• v • -• • ¦ • ¦ '• * 
¦ ¦' ¦: : . ¦¦ ¦: ¦¦.:-: ¦ i ;:. '.a 3«a tftSS :':< f~~v>. •' - ¦ ": ' n: ' y ' .y>! • ¦¦/¦¦ , , .

. . .. ¦.,, ., .. . . ,. .. • > .. • .. .'. ,„'.(vmb ¦;.' ". .r.v.ïyvsrvïamàlk eï twaSiicn JCMC _ ' • ¦ .iL.' . \;y. .: y.y ¦., '..'. . .; ¦¦ ¦. / -  ¦ y . . -
PRIX POPULAIRES: Jeunes, étudiants, apprentis, Fr. 5.-, public Fr. 8.-

Entrée sans limite d'âge - Favorisez nos annonceurs

Organisation: Commission Fête de la Jeunesse - «Jack Frey»

RESTAURANT
TAVERNE-BAR
DES SPORTS

En bon voisinage avec la
fête du jour

§L a  

bonne
adresse
pour votre
2 roues

.

Av. Léopold-Robert 114
(3 039/23 30 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Camionnages - Expéditions
Garde-meubles - Entrepôts

Rue Numa-Droz 116
La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 03 33

Votre grand magasin

toujours jeune
. . .  >

et aussi sympathique

&& coop city

Ubaldo
styliste
Coiffure unisexe

<p 039/23 45 45
Avenue Léopold-Robert 76,
3e étage

.38 \M
Nous exposons
tout le matériel de camping:
tentes, remorques, etc..

Nous réservons pour les vacances I

m M
Garage et Carrosserie I

de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88

L'ORGANISATEUR L'A ADOPTÉE IW
GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mûnger 12
Tél. (039) 28 38 39 ;

Entrer -
Bouquiner -
Choisir

LIBRAIRIE

Avenue Léopold-Robert 33



Ciné - Bilan (z) 83
Le Service du cinéma de Pro Helvetia, la sec-

tion du cinéma du Département fédéral de l'inté-
rieur, le Centre suisse du cinéma se sont unis
pour proposer en commun un numéro spécial du
«Ciné-Bulletin», au titre légèrement modifié, avec
une pointe d'humour, ce bilingue Ciné-Bilan(z)
83. C'est une première. L'équipe de rédaction
écrit: «(...) C'est plutôt quelque chose qui va de soi
qu'un événement, à moins de tenir pour un évé-
nement ce qui va de soi. Cela semble être souvent
le cas. Cela devrait par exemple aller de soi que
des films importants puissent être tournés en
Suisse sans graves difficultés financières, que ces
films trouvent un public dans le pays tout entier
et pas uniquement dans quelques centres, qu'ils
puissent facilement obtenir une audience à
l'étranger.»

Les rédacteurs vont donc, 36 pages durant,
moitié en français, moitié en allemand (traduc-
tions), rien en italien, montrer que ce qui « va-de-
soi» ne va pas, mais alors pas du tout, de soi. C'est
la Suisse. Evitons l'amertume, car ils ne sont pas
amers, ces rédacteurs fonctionnaires de la

culture, lutteurs. D est vraiment très bien, ce
document, qui jette des dizaines d'idées, certaines
magnifiquement provocatrices, novatrices, qui li-
vre des dizaines de chiffres, qui évoque quelques
réussites, explique le pourquoi de nombreux
échecs. Nous y reviendrons, tranquillement.

Nous en tirerons passablement de renseigne-
ments, la répartition entre les deux pôles créa-
teurs, alémanique et romand — le Tessin ayant
peine en ce domaine à faire reconnaître son exis-
tence. Nous verrons qu'en 1982, la Romandie
reprend une place importante. Nous verrons que,
cinématographiquement, Neuchâtel existe, pres-
que au premier plan.

Il faudra pourtant bien qu'un jour on sache
dans ce pays ce qui se fait dans ce pays, on sache
en Romandie ce qui se fait en Romandie, on sache
en Romandie ce qui se fait outre-Sarine, on sache
dans notre canton ce qui se fait dans ce canton,
en Romandie, en Suisse... ou bien, alors, il faudra
jouer les pirates et prendre à l'abordage l'indiffé-
rence qui nous entoure... (fy ly)

Neuchâtel et la manne fédérale
. Dans le comité consultatif qui propose des aides à
la production, on compte quatre Suisses alémaniques,
cinq Romands ou personnes installées en Romandie,
un Tessinois. Le jury pour les primes comprend sept
Suisses alémaniques et trois Romands. M. Edgar Tri-
pet, membre du comité consultatif, a remis son man-
dat à fin 82. Il n'y a probablement pas de corrélation
entre la composition des comités et la répartition de la

.mannej édérale qui est, en 1982, à l'avantage quanti-
'.tatif ' de la Romandie.. Mais les Romands ont, depuis
1960, une plus longue tradition dans la fiction que les
Alémaniques. Et le cinéma de documentation prend
maintenant moins de place qu'hier, souvent remplacé
par les grands reportages télévisés.

Les Neuchâtelois, parmi les Romands, sont large-
ment représentés dans les différents secteurs. Installé

à Martel-Dernier, Jean-Marc et Marion Henchoz
sont donc aussi des «nôtres». C'est donc une f i rme
neuchâteloise qui a reçu trois cent mille francs pour
«L'Argent» de Robert Bresson. Et il faut rappeler
qu'aucun producteur français n'avait voulu prendre le
risque de permettre à Bresson de tourner son fi lm,
admirable démonstration de grand cinéma.

Henry Brandt, s'il habite Genève, f ait un retour à
ses origines en tournant dans le Val-de-Travers, avec
subvention fédérale. Michel Rodde, lui aussi, a tourné
à Neuchâtel ses six premiers films avant de s'installer
à Genève. Et c'est à Neuchâtel encore qu'il a tourné
«Les ailes du pap illon», avec une aide de trente-cinq
mille francs.

Le Vaudois d'ascendence neuchâteloise Marcel
Schupbach a tourné une bonne partie de «L'Allége-
ment» dans notre canton, d'après un roman du Juras-
sien Jean-Pierre Monnier installé dans le Jura vau-
dois mais toujour s enseignant à Neuchâtel.

Notre définition de «Neuchâtelois» est large. Mais
cela représente une large part touchant notre canton.

Parmi les «Neuchâtelois» ou anciens primés, citons
Henry Brandt pour «Jamais j e  ne t'oublierai», Michel
Rodde pour «Les ailes du papillon», l'équipe Brauenl
Monnier pour «Le forgeron», Robert Bouvier pour
«Porporino».

Dix pour cent des films primés en 1982 sont réelle-
ment neuchâtelois, qui obtiennent en monnaie six
pour cent de l'argent distribué, dans une population
qui représente 2,5 pour cent de l'ensemble du pays.
Honorable performance. Il existe dans ce canton, des
cinéastes, des producteurs, des techniciens, des
auteurs qui savent écrire des sujets. Pour le moment,
ils sont aidés modestement par lé Canton et quelques
rares communes. Il leur arrive donc de s'expatrier. Il
faudra, d'une part prendre mieux conscience ici des
réussites et efforts des gens d'ici et les aider mieux.
Sinon, ils deviendront des gens de premier plan ail-
leurs...

Le Centre suisse du cinéma
Pour financer ses activités de promotion et de diffu-

sion en Suisse et à l'étranger, le Centre suisse reçoit
une subvention fédérale de 427.500 francs, une aide de
deux cantons (Grisons et Fribourg), celle de seize
communes (dont Le Locle, unique en Romandie) et
d'une trentaine d'associations et de personnes privées.
Cela amène environ cent mille francs au moulin, ce qui
est appréciable.

Une des activités d'avenir du centre consiste, à tra-
vers une action «cinéma suisse» à attribuer des contri-
butions à un fonds de production. Ce sont plus de cent
mille francs qui alimentent ce fonds, bien modestes si
l'on songe que la cible à long terme est fixée à quatre
millions.

Trente-six mille francs viennent de cantons (tous
alémaniques), 64.000 de privés ou de fondations (tous
alémaniques), 24.000 de six salles de cinéma (toutes
alémaniques) qui ont introduit une contribution de
chaque spectateur, de dix centimes par billet. Il y a des
années que l'on parle de cette action. Elle se met lente-
ment en place, mais son efficacité pourrait devenir

grande si l'exploitation cinématographique admettait
avoir un rôle à jouer pour l'aide à la production natio-
nale. La généralisation n'est, hélas, pas pour demain
dans ce secteur, la Romandie se fait décidément trop
discrète. Les ressources du fonds, en 1982, sont allées à
neuf projets, huit alémaniques, un difficile à localiser
géographiquement.

Le conseil de fondation du Centre suisse du cinéma
comprend 14 Alémaniques et trois Romands, le conseil
du cinéma sept pour deux, le comité de la société ci-
néma suisse huit pour un, le bureau du centre six pour
zéro.

Là, Zurich reprend tout son poids. Il n'est dès lors
pas étonnant que les projets soutenus par le centre re-
deviennent largement majoritairement suisses aléma-
niques, y compris en une expérience vidéo où l'aide
d'une entreprise, a retenu 17 projets alémaniques et
quatre romands (aucun du Tessin).

Ce sont là des observations, pas des récriminations.
Ainsi se compose, dans deux secteurs, aide fédérale et
contributions du Centre suisse du cinéma, la réparti-
tion entre les régions linguistiques de notre pays, (fy)

Dar l'invincible

Ce conte épique renoue avec une tradition qui
vient en droite ligne de la bande dessinée. Le f i lm
p lein d'aventures, de surprises et de dépaysement a
un propos original.

Il retrace la vie d'un héros mythique f i l s  du roi,
pas encore né au début du f i lm  et dont le fœ tus  a
été volé par des sorciers et transplanté dans le ven-
tre d'une jument. Cette dernière accouche dans la
forêt et le nouveau-né est sauvé de justesse de l'im-
molation par un groupe de guerriers.

L'enfant s'appelle Dar et grandit paisiblement
dans sa famille d'adoption, puis devient un
combattant particulièrement attaché aux ani-
maux, il reçoit d'ailleurs un masque à l'effigie de
l'un d'eux pour se protéger dans ses combats.

On devine un peu la suite, Dar partira en croi-
sade, vivra de nombreuses aventures et finalement
retrouvera les siens. Sorte de Tarzan redresseur de
torts, troublant et sympathique, Dar p laira aux
amateurs de dépaysement.

BR

La Chaux-de-Fonds

• Les loups de haute mer
Dans un style western très classique,
il s'agit de sauver d'un éventuel acte
de p iraterie maritime des stations pé -
trolifères... Avec Roger Moore, An-
thony Perkins (USA , 1981). (Corso,
t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Cannibal Ferox
Film d'horreur sur le cannibalisme.
Trafiquants de drogue blancs, an-
thropophages indiens. Du sang et de
l'horreur à chaque image.(Plaza, t.s.
20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Les hommes préfèrent les gros-
ses
Distraction et humour. Josiane Ba-
lasko pitt oresque dans le rôle d'une
grosse et laide qui fini ra par triom-
pher. Les quiproquos ne manquent
pas. Comédie légère... à prendre à la
légère. (Eden, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15
h.).

• Massacre à la tronçonneuse
L'angoisse distillée image par image
cloue le spectateur dans son fauteuil.
Atmosphère étrange, hostile, des jeu-
nes gens en fuite... (USA , 1974).
(Eden, sa, di, 17 h.30).

• Perverses pour le plaisir
Film de série X. 20 ans révolus.(E-
den, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h.
30).

• Dar, l'invincible
Un conte dans la bonne tradition.
Voir texte dans cette page. (Scala, t.
s, 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locle

• Sunburn \ " $
Film d'aventure, se déroulant sous le
soleil d'Acapulco. Avec Farrah Faw- i
cett, Joan Collins, etc. (Casino, ve, 20
h. 30, sa, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

St-Imier

• L'usure du temps
Quinze années de vie commune
anéanties par l'usure du temps. (Lux
ve,di,20 h.45).

% Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu
Tout est dit dans le titre! (Lux, sa, 20
h. 45).

Tramelan

• Les surdoués de la lre compa-
gnie
Comédie plus près du cabaret que du
vaudeville. Avec Darry Cowl. (Cos-
mos, ve, di, 20 h. 15).

• Tootsie
Un homme (Dustin Hoffmann) de-
vient femme... par nécessité économi-
que. Un f i lm  plein de tendresse et
d'humour. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes

• La nuit de San Lorenzo
Les souvenirs de la nuit du 10 août
1944. Tout un village qui prend la
fuite. Un f i lm des frères Taviani.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Bévilard

• Le train du plaisir
Bon voyage. Comédie. (Palace, ve, sa,
di.20 h.30).

Le Noirmont

• Je t'aime moi non plus
Le premier f i lm de Serge Gains-
bourg. Poésie, amour, tendresse. Une
bande son sublime. (Ve, sa, di, 20 h.
30, sa, 20 h. 45).

En page SERVICE
les autres f i l m s  présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région

En 1982, des primes fédérales ont été attribuées
à 28 films, pour un montant global de 560.000
francs. Là encore, les Romands s'en tirent bien,
avec 260.000 francs pour 13 films, le même mon-
tant allant à la Suisse alémanique pour le même
nombre de films, alors que les Tessinois reçoi-
vent 40.000 francs pour deux films. Notons que les
primes reflètent plutôt la production de 1981 que
celle de 1982.

Restons «chauvins». Citons les Romands
concernés, Jean-Luc Godard (pour «Passion»),
Jacqueline Veuve (Parti sans laisser d'adresse),
Michel Soutter (L'amour des femmes), Godard
encore une fois (Lettre à Freddy Buache), Yves
Yersin (Inventaire lausannois), Georges Sçhwitz-
gebel (Le ravissement de Frank. N. Stein). Ces
primes de qualité oscillent entre soixante et
vingt-cinq mille francs.

Reçoivent, en Romandie toujours, des primes
d'étude entre 20.000 et 5000 francs, Henry Brandt
(Jamais je ne t'oublierai), Michel Rodde (Les ailes
du papillon), Martial Wannaz (A l'ombre de la
peste).

Reçoivent enfin des primes d'étude «Au titre de
l'encouragement de la relève», André Brauen et
Denis Monnier (Nous vous invitons chez le forge-
ron), Dominique Comtat (Imagie), Robert Bou-
vier (Porporino, en super-huit) et Paule Muret
(pour Bonnie). Chaque fois 5000 francs. Quatre
Romands pour deux Alémaniques, dans cette ca-
tégorie «Encouragement de la relève», est-ce un
indice des tendances pour demain?

Primes de qualité
et d'étude

La répartition de l'aide fédérale en 1982
Des films, étrangers surtout, suisses rarement, on en

écrit en cette page toute l'année. Il est bon, une fois, de
parler politique cinématographique nationale, par
conséquent d'argent, en l'occurrence à travers la sec-
tion du cinéma de l'Office fédéral de la culture, du
Centre suisse du cinéma, et de leur financement «à-
fonds-perdus», c'est-à-dire subventions, sans lesquelles
il n'y aurait pas—plus - de cinéma suisse, sans lesquel-
les, sous des formes variables, il n'y aurait plus de ci-
néma nulle part, sauf aux Etats-Unis, et encore...

En 1982, le crédit fédéral pour le cinéma s'est élevé
à 4,275 millions de francs. Sur proposition du départe-
ment fédéral de l'Intérieur, le Conseil fédéral a inscrit
au budget de 1983, un montant de 4,6 millions, adopté
par les Chambres en décembre dernier. Cet effort,
même modeste, relève d'une attitude positive à l'égard
d'un important secteur culturel.

En 1982,2,85 millions ont été attribués à la produc-
tion cinématographique suisse, sous forme de contri-
butions à la réalisation de films, de primes de qualité,
de primes d'études et de primes d'études au titre de
l'encouragement à la relève. La cinémathèque suisse
de et à Lausanne a reçu 427.500 francs.

Le secteur «distribution et marketing» dispose de
800.000 francs. Ainsi la Confédération peut soutenir le
Centre suisse du cinéma pour ses activités à l'intérieur
du pays et à l'étranger, les festivals de Locarno, Nyon
et des Diablerets, les Journées de Soleure, le Groupe-
ment suisse du film d'animation (présence à Ottawa et
à Zagreb), le lancement et la promotion de «La barque
est pleine» de Markus Imhoof, qui fut un des partants
pour «L'Oscar» américain, et une revue suisse aléma-
nique, «Cinéma».

L'AIDE A LA PRODUCTION
Il est intéressant d'observer comment se répartis-

sent les aides à la production.
850.000 francs ont été attribués à trois films tournés

à l'étranger: «Dans la ville blanche» de Tanner (au
Portugal), «Hécate» de Daniel Schmid (France-Ma-
roc) et «L'argent» de Robert Bresson (France). La
subvention accordée à ce dernier film représente en
quelque sorte une première: c'est le producteur suisse
installé à Paris qui reçoit de l'argent pour un film fran-
çais majoritaire, alors que jusqu'ici des films majori-
taires ou minoritaires suisses touchaient de l'argent
français. Il fallait bien une fois accorder la «récipro-
cité».

Ces 850.000 francs ont donc profité à un promoteur
et deux réalisateurs suisses, à quelques rares collabora-
teurs suisses. Les deux millions accordés à 19 autres
films ont en principe servi à des tournages en Suisse,
faisant travailler l'industrie nationale du cinéma

UNE BONNE MOITIÉ EN ROMANDIE
A Soleure, en janvier dernier, on eut l'impression

que le cinéma suisse romand s'essoufflait plus encore
que l'alémanique. La Confédération a été, en 1982, gé-
néreuse pour la Romandie. Neuf projets se sont par-
tagé 1,42 million alors que 13 projets alémaniques re-
çurent 1,43 million.

Marcel Schupbach («L'allégement», d'après le ro-
man de Jean-Pierre Monnier), Robert Bresson, à tra-

vers son producteur neuchâtelois Jean-Marc Henchoz,
Claude Goretta («La mort de Mario Ricci»), Henry
Brandt («Seuls les saumons remontent la rivière»),
Alain Tanner («Dans la ville blanche»), Michel Rodde
(«Les ailes du papillon»), Pierre Smolik («Port des
prés»), Martial Wannaz («Le jeu de l'albatros») et
Jean-Bernard Menoud («Faire la bête») sont les Ro-
mands qui bénéficièrent d'aides à la production en
1982.



¦ LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H
II sur le marché. WÈ
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) H
H Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. SÊ
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PROMOTIONS
AUX ROCHETTES

Sur assiette:
* Petits coqs
* Gâteau au fromage
* Steak «Café de Paris»

Emincé de veau au
curry
Foie de veau au madère

* Escalope aux
champignons

* Filets de perches
* Escalope

«Cordon Bleu»
etc. etc.

Réservez s.v.pl. au

039/28 33 12 82624

À LOUER La Sagne, rue Neuve 9

appartement
de 2 pièces
Libre immédiatement.
Renseignements et location:
MHM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^L^M-W 

Rue 
du Château 13,

WkMmmW 2000 Neuchâtel,
<p 038/24 25 25 eniî

La Fondation du Château
de Môtiers

et
LE GROUPE 4 VAL-DE-TRAVERS

ont le plaisir de vous inviter au
vernissage de leur exposition

LE SAMEDI 2 JUILLET A 17 h.
FRANÇOISE FROESCH
CLAUDE JEANNOTTAT

JACQUES MINALA
BEAT WÙRGLER

Ouvert du 2 juillet au 19 août

A louer pour tout de suite ou â conve-
nir, rue de la Paix 19

magnifique studio meublé
Prix: Fr. 330.- charges comprises.
Tél. 039/28 74 27. tom

A louer à Couvet

bel appartement
confortable. 4 PIÈCES, véranda, dépendan-
ces, garage.
Situation dominante. Vue. Jardin et verger.
Forêt.
(Eventuellement dans local commercial).

. Possibilité d'achat ou location-vente. _

0 038/4213 79. 97-53

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces confort, région La Chaux-de-Fonds
ou environs immédiats EST CHERCHÉ par
couple soigneux pour juillet.

<£ 022/32 82 20, heures des repas. 826BO

Je cherche à louer, dans village proche de
La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
chauffage au bois, dans petite maison ou
ferme.
S'adresser: Mlle France Roulet, Côte 10,
2300 La Chaux-de-Fonds. 82750

A louer, libre dès le 15 juillet

magnifique attique
160 m2, avec terrasse. Cuisine entièrement
équipée. Grand salon, cheminée, nombreux
placards.
Possibilité de garage.
Prix: Fr. 1 314.-, Coditel et charges
comprises.

Téléphoner au 039/23 00 33, heures des
repas. 82761

Superbe appartement
à louer

rustique 3 pièces
salon 60 m2, cheminée.
Loyer: Fr. 800.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 039/23 46 81. 82774

J
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
appartement 1 Vz pièce meublé
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
0 038/21 11 71. .28-35
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Une seule défaite au premier tour
21.08.1982 home Chênois 4-0 (2-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet* Capraro* Laydu Ripamonti Hohl* Duvillard Jaccard* <.Vera
28.08.1982 away Monthey 2-1 (1-1) Laubli Mundwiler Salvi* Jaquet Capraro Laydu Ripamonti Hohl Duvillard Ben Brahim* Jaccard

8' Vera
57' Meyer

04.09.1982 home Ibach 2-0 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Laydu* Ripamonti Hohl Duvillard Ben Brahim* Jaccard
' 77' Vera

12.09.1982 away Ruti 4-1 (1-1) Laubli Mundwiler+ Salvi Meyer Capraro Jaquet Ripamonti Laydu Duvillard Ben Brahim**** Vera
46' Hohl 70* Jaccard

18.09.1982 home Locarno 3-0 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Jaquet Laydu* Ripamonti Hohl Duvillard Ben Brahim* Jaccard*
42' Mauron 76' Vera

26.09.1982 away Mendrisio 5-0 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro + Jaquet Ripamonti Laydu* Duvillard* Ben Brahim** Jaccard
74' Hohl 70' Vera*

02.10.1982 home Granges 3-0 (3-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Ripamonti Laydu* Duvillard Ben Brahim Jaccard**+
60'Hohl , 76'Vera

09.10.1982 home Lugano 2-2 (2-2) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Hohl Laydu Duvillard Ben Brahim* Jaccard*
58' Ripamonti 82' Vera

23.10.1982 away Bienne 3-1 (1-1) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Laydu + Ripamonti Hohl Duvillard Ben Brahim*** Jaccard
58' Vera

31.10.1982 home Nordstern 2-0 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet + Capraro Laydu Ripamonti + Hohl Duvillard Ben Brahim Jaccard*
61' Vera*

07.11.1982 away Laufon 4-0 (2-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Laydu Hohl+ Ripamonti Duvillard Ben Brahim** Jaccard**
60* Vera 77'Mauron

14.11.1982 home Baden 7-0 (3-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Laydu Ripamonti Hohl* Duvillard* Ben Brahim** Jaccard***
46' Vera 76' Mauron

21.11.1982 home Chiasso 1-0 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Laydu Ripamonti Hohl Duvillard* Ben Brahim Jaccard
46' Vera

i . j
28.11.1982 away Berne 3-0 (3-0) Laubli Mundwiler Salvi* Jaquet Capraro Laydu Ripamonti Vera* Duvillard Ben Brahim Jaccard*

57' Mauron

05.12.1982 away Fribourg 1-2 (1-1) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Laydu Jaquet Vera Duvillard Ben Brahim* Jaccard
1j 74' Mauron 

• buteur + avertissement home = match à domicile away «= match à l'extérieur
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Un second tour plus difficile
06.03.1983 away Chiasso 6-2 (2-2) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Laydu+ ' Hohl Jaccard Ben Brahim*** Vera**

46' Duvillard*

15.03.1983 home Berne 0-1 (0-0) Laubli Mundwiler + Salvi Meyer Capraro Jaquet++ Laydu Hohl Duvillard Ben Brahim Jaccard
66' Mauron

20.03.1983 away Baden 2-1 (1-1) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Laydu Hohl* Duvillard Jaccard+* Ben Brahim Vera
46'Ripamonti

10.04.1983 away Nordstern 1-1 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Hohl Jaquet Ripamonti Duvillard Jaccard* Ben Brahim Vera
50' Mauron

16.04.1983 home Bienne 4-0 (1-0) Laubli Mundwiler Hohl Meyer Capraro Jaquet Ripamonti* Duvillard* Jaccard Ben Brahim* Vera*
60' Laydu 84' Mauron

23.04.1983 away Lugano 3-1 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet+ Capraro Hohl Ripamonti Duvillard* Jaccard* Ben Brahim Vera*

27.04.1983 home Laufon 5-0(3-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Hohl Ripamonti* Duvillard* Jaccard** Ben Brahim + Vera*
46' Laydu 67* Meyer

30.04.1983 home Mendrisio 1-0 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro + Hohl Ripamonti Duvillard Jaccard > Ben Brahim* Vera
65* Laydu

07.05.1983 away Locarno 1-0 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Capraro Hohl Ripamonti Laydu Duvillard Ben Brahim Vera*
82' Borani

15.05.1983 away Granges 0-1 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Jaquet Hohl Ripamonti Mauron Duvillard Jaccard Ben Brahim Vera
75' Borani 62'Laydu

21.05.1983 home Rùti 1-1 (1-1) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Jaquet Ripamonti Laydu* Duvillard Jaccard Ben Brahim Vera
46' Hohl

29.05.1983 away Ibach 1-1 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Ripamonti Jaquet Hohl Laydu Ben Brahim Jaccard*
60' Duvil. 60' Vera

J •<" ¦ - -.¦ .

04.06.1983 home Monthey 4-0 (2-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Laydu* Hohl Ripamonti Ben Brahim** Vera*
61'Jaccard 46'Duvillard

11.06.1983 away Chênois 0-4 (0-1) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Ripamonti Laydu Hohl Ben Brahim Vera
80* Mauron 46'Duvillard

18.06.1983 home Fribourg 1-0 (0-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Ripamonti Hohl Duvillard Laydu Ben Brahim Vera*
75' Mauron 75' Jaccard 

• buteur + avertissement home = match à domicile away = match à l'extérieur

L'élimination de la Coupe de Suisse en huitième de finale
14.08.1982 away Cbe Martigny 4-0(2-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Matthey Jaquet Laydu Ripamonti Duvillard* Hohl** Jaccard*

55' Borani

16.10.1982 home Sion 1-1 (1-0) Laubli* Mundwiler Salvi* Meyer Capraro Jaquet* Hohl Laydu Duvillard Ben Brahim* Jaccard*
4-3 aux penalties Laubli* 100'Mauron 64'Vera

13.03.1983 home Orbe 8-0 (1-0) Laubli Mundwiler Salvi Meyer Capraro Jaquet Hohl** Duvillard Jaccard Ben Brahim**** Vera*
73* Mauron 57' Laydu*

05.04.1983 away Y.-Boys 0-2 (0-2) Laubli Mundwiler Salvi + Meyer Capraro Jaquet Hohl Ripamonti Duvillard Ben Brahim Vera
46' Laydu

* buts + avertissement home — match à domicile away — match à l'extérieur 
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COLLÈGE DES FORGES
¦ Préau couvert ¦

Samedi 2 - Dimanche 3 juillet
dès 10 heures

KERMESSES
organisées par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

MUSIQUE - JEUX DIVERS
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

BOISSONS DIVERSES

BAR
- Entre 11 h. et midi, 1er apéro offert -

• Samedi soir, permission tardive •

Dès maintenant, chaque jour
aussi le dimanche

pOiS Fr. 2.- le kg

fraises Fr. 3.20 1e kg
à cueillir soi-même en bordure

canal Nidau-Bûren, à Port

Adolf Gassner, Port
qu 032/51 06 52

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise des branches annexes
cherche
employée de bureau
pour différents travaux de bureau, tél.
corresponance française et anglaise.
Entrée août 83.

Ecrire sous chiffre 91-3400 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Villa La Sage
La Forclaz -
Ferpècle (VS)
1700 m.
La petite station des
belles vacances.
Soleil, repos, prome-
nades.
Encore libre pour juil-
let et août,
quelques
appartements
et chalets
Société de
développement
1961 La Sage
g? 027/83 12 80.
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CAFÉ EDELWEISS
Ronde 17

Ce soir, dès 20 heures

SOIRÉE ACCORDÉON
avec CURT

Famille Guinand

CAFÉ BÂLOIS
• PROMOTIONS •(samedi)

A la terrasse, (Place des Lilas)
On mange chaud ou froid

Ambiance avec Curt à l'accordéon

Soir: Raclette

BSHBKw

BURRI JkfSïïnTÏÏWOMGESm&&f H1-1!^UTERW%J^̂
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

MARCHÉ DE LUINO (réduc. AVS)
12-13.7 2 jours Fr. 130.-
APPENZELL- VADUZ -ÎLE DE MAINAU
12-14.7 3 jours Fr. 290-
VIENNE - BUDAPEST - HONGRIE
17-24.7 8 jours Fr. 895.-
VENISE-DESENZANO
18-20.7 3 jours Fr. 205-
VALAIS - TESSIN - LES GRISONS
18-24.7 7 jours Fr. 595-
CÔTES DU NORD - MONT-SAINT-MICHEL - SAINT-MALO
19-22.7 4 jours Fr. 445-
VENISE - LAC DE GARDE - SIRMIONE
20-23.7 4 jours Fr. 270-
PROVENCE - CAMARGUE - LE VAUCLUSE
23-27.7 5 jours Fr. 535-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
25-31.7 7 jours Fr. 715-
LES GRISONS - SAMNAUN - AUTRICHE
26-27.7 2 jours Fr. 185-
LE ROUSSILLON - CANET PLAGE
5.11.9 7 jours Fr. 610-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
5-11.9 7 jours Fr. 715-
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
17-19.9 3 jours Fr. 265-à 335-

VACANCES BALNÉAIRES: Italie
LIDO Dl JESOLO
15.-30.7 15 jours Fr. 775- à 895-
RICCIONE et CATTOLICA
16-30.7 15 jours Fr. 830-à 905-
LIDO DI JESOLO
28.8-9.9 13 jours Fr. 640.- à 750-

ESPAGNE - FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
11-20.7 10 jours Fr. 680-à 1055-
18-27.7 10 jours Fr. 680- à 1055-
25.7-3.8 10jours Fr. 680-à 1055-
1-10.8 10jours Fr. 680- à 1055-
Semaine de prolongation: de Fr. 495- à 595-
5-17.9 10 jours Fr. 715- à 1170-
3-15.10 ( 10 jours Fr. 600-à 1100-

Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20-032/93 12 11 ou
TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/ 23 11 22, ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

A vendre

MINI 1100 SPÉCIAL
année 1978, 32 000 km., parfait état.
Peinture neuve gris métallisé + 4 pneus
neige sur jantes.
Tél. (039) 26 67 35 midi ou soir. 82642

RENAULT
FUEGO GTX
avril 1982, 19 000
km, sans accident,
garantie O.R.
Garage Paoluzzo SA
Bienne-Nidau
$ 032/25 21 11.

06-1524

MAIGRIR !
Madame Riard vous propose un moyen effi-
cace de remédier à vos problèmes de poids.
Perte de 5 à 8 kg. en 13 jours. Stabilité ga-
rantie. ff 021/22 76 19 et 021/24 75 80



Nouveau record de Suisse pour Ryffel
10.000 spectateurs au meeting d'athlétisme de Vidy

Durant sept kilomètres, on a couru sur la base d'un nouveau record du
monde du 10.000 mètres, lors de la huitième édition du Meeting international
de Lausanne, qui s'est déroulé devant 10.000 spectateurs, au stade de Vidy.

Le Portugais Fernando Mamede, l'Italien Alberto Cova et l'Espagnol
Antonio Prieto, dans une course lancée sur un rythme très rapide par le «liè-
vre» de service, le Luxembourgeois Justin Godel, ont en effet passé à tous les
pointages en avance sur les temps du Kenyan Henry Rono jusqu'au sixième
kilomètre. Par la suite, Mamede, le recordman d'Europe, et Cova, le champion
d'Europe, devaient faiblir quelque peu. Le Portugais ne l'emportait pas moins
dans l'excellent temps de 27'36"80, record du stade de Vidy.

Dans ce 10.000 mètres, on attendait
avec intérêt la performance de Markus
Ryffel , dont c'était la rentrée sur le plan
international. Le Suisse n'a pas déçu. Au
terme d'une course toute d'intelligence -
il ne chercha jamais à suivre le rythme
dément imposé en tête, 2'40"83 au pre-
mier kilomètre..* - Ryffel est parvenu à
battre de onze centièmes de seconde son
propre record national établi en 1981 et
il a ainsi pris la quatrième place de ce
10.000 mètres qui aura longtemps fait vi-
brer le public lausannois. Ryffel du
même coup obtenait sa limite de qualifi-
cation pour les championnats du monde
de Helsinki.

LE TALENT D'AOUITA
Si le 10.000 mètres a tenu la vedette, le

800 m. de ce meeting de Lausanne ne lui
a cédé en rien. Said Aouita, ce jeune Ma-
rocain, qui avait stupéfié le monde de
l'athlétisme début juin à Florence en
courant le 1500 m. sous les 3*33", a justi-
fié son immense talent. A Florence, on
avait émis des doutes sur son résultat
obtenu au sortir d'un camp d'entraîne-
ment en altitude à Mexico.

A Lausanne, Aouita a parfaitement
confirmé sa classe en remportant ce 800
m. dans le temps de l'44"37, deuxième
meilleure performance mondiale de l'an-
née. Seul Sébastian Coe, mercredi à Oslo,
a été plus rapide. Et lorsque l'on sait que
Aouita a lutté absolument seul depuis
les 500 mètres, on peut raisonnablement
penser qu'un nouveau «roi» du demi-
fond s'est révélé sur la piste lausannoise.
Dans cette course, le Suisse Christoph
Ulmer a établi une meilleure perfor-
mance de la saison en l'47"04, manquant
de peu la limite pour Helsinki (1*46"80).

MESSIEURS. - 100 m.: 1. Mel Lat-
tany (EU) 10'17"; 2. Hermann Lomba
(Fr) 10*42"; 3. Richard Luxenburger
(RFA) 10*52"; 4. Antoine Richard (Fr)
10*53"; 5. Paolo Boubacar (Sen) 10*55";
6. Don Quarrie (Jam) 10*61"; 7.
Christophe Breitenmoser (S) 10'89".

1500 mètres: 1. Pierre Délèze (S)
3'35"22 (meilleure perf ormance de la
saison); 2. Dragan Zdrakovic (You)
3'35"44; 3. José Abascal (Esp) 3'35"67; 4.
Philippe Dien (Fr) 3'35"84; 5. Pascal
Thiébaud (Fr) 3'36"07; 6. Peter Wirz
(S) 3'36"81; 7. Craig Masback (EU)
3'39"81.

110 m. haies: 1. Sam Turner (EU)
13*36"; 2. Tony Campbell (EU) 13*49"; 3.
Javier Moracho (Esp) 13*78"; 4. Daniele
Fontecchio (It) 13'86"; 5. Philippe Hatil
(Fr) 14*20"; 6. Pablo Cassina (S)
14'38"; 7. Fabien Niederhauser (S)
1419".

3000 m. steeple: 1. Henry Marsch
(EU) 8'23"16; 2. Francisco Sanchez
(Esp) 8'24"49"; 3. Roger Hackney (GB)
8'26"10; 4. Pascal Debacker (Fr) 8'26"86;
5. Dave Daniels (EU) 8'30"42; e. Beat
Steffen (S) 8*31 "67. Puis: 10. Renato
Roschi (S) 8'39"18; 13. Roland Hert-
ner (S) 9'01"84.

200 m.: 1. Pietro Mennea (It) 20"35; 2.
Mel Lattany (EU) 20"43; 3. Don Quarrie
(Jam) 20"84. Puis: 8. René Gloor (S)
21"49.

Longueur: 1. Joachim Busse (RFA) 7
m. 80; 2. Tadeusz Hoffmann (Pol) 7 m.
68; 3. Ronald Desruelles (Be) 7 m. 49.
Puis: fi. Fritz Trachsel (S) 7m. 08.

800 m.: 1. Saïd Aouita (Maroc)
l'44"38; 2. Philippe Dupont (Fr)
l'45"55; 2. José Marajo (Fr) l'45"58; 4.
Med Zamafi (Maroc) l'46"38; 5. Didier
Leguilloux (Fr) l'46"43. 6. Christoph
Ulmer (S) l '47"04.

Disque: 1. Alwin Wagner (RFA) 63
m. 30; 2. Werner Hartmann (RFA) 59 m.
66; 3. Jean David (Fr) 54 m. 56; 4. Pierre
Lombarde (Fr) 52 m. 86; 5. Théo Wyss
(S) 50 m. 34; fi. Jean-Louis Rey (S) 46
m. 30.

Hauteur: 1. Carlo Tranhardt (RFA) 2
m. 30; 2. Frank Verzy (Fr) 2 m. 24; 3.
Dietmar Mogenburg (RFA) 2 m. 20; 4.
Frank Bonnet (Fr) 2 m. 20; 5. Roland
Dalhâuser (S) 2 m. 15.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m.
60; 2. Tadeusz Slusarskj (Pol) 5 m. 50; 3.
Pierre Quinon (Fr) 5 m.' 50; 4. Wladislav
Kozakiewicz (Pol), Daniel Aebischer
(S) et Mike Tully (EU) 5 m. 35. Félix
Bôhni, trois essais ratés à 5 m. 50.

10.000 m.: 1. Fernando Mamede (Por)
27'36"80; 2. Alberto Cova (It) 27*37**59;
3. Antonio Prieto (Esp) 27*43**46; 4.
Markus Ryff el (S) 27'54"88 (record de
Suisse, ancien record Ryff el
27'54"99); 5. Dietmar Millonig (Aut)
27'59"16.

DAMES. - Hauteur: 1. Louise Ritter
(EU) 1 m. 96; 2. Gaby Meier (8) 1 m. 88
(meilleure perf ormance de la sai-
son); 3. Christine Soetewey (Be) 1 m.
84; 4. Sabine Simmons (GB) 1 m. 84; 5.

Phylus Blunston (EU) 1 m. 84; 6. Isa-
belle Mozuin (Esp) 1 m. 75.

100 m. haies: 1. Laurence Machabey
(Fr) 13"06; 2. Lucina Kalek (Pol) 13"06;
3. Michelle Chardonnet (Fr) 13*31"; 4.
Marie-Noëlle Savigny (Fr) 13"55; 5. An-
gela Weiss (S) 13"87; 6. Jocelyne Ju-
nod (S) 13"97; 7. IsabeUe Savary (S)
14"02.

200 m.: 1. Rose-Aimée Bacoul (Fr)
23"20; 2. Raymonde Naigre (Fr) 23"64;
3. Thérèse Schweizer (S) 24"22; 4.
Vroni Werthmuller (S) 24"25; 5. Ni-
cole Wolff (S) 24"26; 6. Régula Aebi
(S) 24"66.

800 m.: 1. Dorianne McClive (S)
2'02"07; 2. Nathalie Thoumas (Fr)
2'02"68; 3. Cornelia Burki (S) 2'02"93;
4. Lee Arbogast (EU) 2'03"22; 5. San-
dra Gasser (S) 2'07"02.

Javelot: 1. Nadine Schoelkopf (Fr) 53
m. 32; 2. Denise Thiémard (S) 49 m.
96; 3. Kathrin Dunkel (S) 49 m. 84; 4.
Sylvie Giardino (Fr) 49 m. 60. (si)

Deuxième depuis la droite, Pierre Délèze (No 3) a signé la meilleure performance
suisse de la saison en s'imposant sur 1500 mètres à Vidy. (Bélino Keystone)

Demi-finales féminines expéditives
Dans le tournoi de tennis de Wimbledon

Jamais demi-finales n'auront été liquidées d'une manière aussi expéditive.
Celles du simple dames de l'Open de Grande-Bretagne se sont déroulées dans
un laps de temps qui dépassait à peine une heure et demi.

Sur le central de Wimbledon, Ni Martina Navratilova ni Andréa Jaeger
n'ont eut à forcer leur talent. Ce sont deux joueuses reposées qui s'affronte-
ront samedi après-midi en finale. Détentrice du trophée, la puissante Martina
partira favorite. Jeudi, elle a laissé une impression très forte face à Yvonne
Vermaak. La Sud-Africaine a été littéralement exécutée en 36 minutes. Elle a
perdu les deux sets 6-1 6-1. Le premier ne dura que 16 minutes.

Andréa Jaeger, tête de série No 3, a obtenu un résultat identique, 6-à 6-1
aux dépens de Billie Jean-King. La doyenne du tournoi résista plus long-
temps (56 minutes).

Tel un typhon, Martina Navratilova a balayé Yvonne Vermaak en demi-finale du
tournoi de Wimbledon. (Bélino AP)

Le public londonien aura éprouvé une
certaine déception. Le déséquilibre trop
prononcé entre les différentes protago-
nistes de ces demi-finales enleva beau-
coup de son intérêt aux parties.

Née à Chicago (le 4 juin 1965) mais
d'ascendance helvétique, la blonde An-
dréa Jaeger n'a jamais connu le moindre
problème devant sa prestigieuse rivale.
Billie Jean-King ,(néê le 22 novembre
1943) disputait sa quatorzième demi-fi-
nale à Wimbledon. Elle en gardera un
cuisant souvenir. Vidée de tout influx la
Californienne (tête de série No 10)
payait la note des efforts éprouvants ac-
complis au cours des tours précédents.

Incapable d'enchaîner rapidement ser-
vice-volée, elle était une proie facile pour
les «passing shot» d'Andréa. Cette der-
nière trouvait en particulier des angles
favorables sur ses revers à deux mains.
Elle assenait depuis la ligne de fond des
balles très lourdes. Les vielles jambes de
Billie Jean-King ne pouvaient suivre le
rythme élevé que dictait sa jeune rivale.

A l'issue de la rencontre, Billie Jean-
King, qui a remporté à six reprises le
simple dames de Wimbledon, reconnais-
sait sportivement sa défaite: «Je savais
ce que je devais faire mais je n'y parve-
nais pas. Certes, j'ai mal joué mais An-
dréa était vraiment très bien aujour-
d'hui. Je suis surtout déçue d'avoir livré
sur le court central mon plus mauvais
match du tournoi.»

Pour sa part, Andréa Jaeger confiait
Je n'ai pas eu le sentiment que le
match était si facile que cela. Je me
suis concentrée au maximum sur
chaque point. J'ai surtout soigné mes
retours de service.

DU RÊVE AU CAUCHEMAR
Yvonne Vermaak (26 ans) vivait un

rêve qui s'est transformé en cauchemar.
Jamais, elle n'aurait envisagé une place
de demi-finaliste dans un tournoi où elle
ne figurait pas parmi les 16 têtes de sé-
rie. Jamais aussi, elle n'aurait imaginé
pareille punition face à Martina Navra-
tilova. Il est rare de perdre deux sets en
26 minutes. Il s'agit d'un véritable k.-o.

Déjà, à cinq reprises, Martina Navra-
tilova avait battu la petite joueuse de
Port Elizabeth. La dernière victoire ac-
quise cette année au Tournoi des cham-
pions, l'avait été sur le score de 6-0 6-1.
Cette fois, la Sud-Africaine a fait un jeu
de plus mais sur le gazon extrêmement
rapide de Wimbledon, son tour de piste
fut plus bref encore. Il n'y a pratique-
ment pas eu de partie. Dans les deux
sets, l'infortunée Yvonne s'assurait le
premier jeu avant d'être balayée par le
typhon Martina. L'ex-Tchécoslovaque se
ruait au filet avec une détermination im-
pressionnante. Acculée sur la défensive,
débordée à tout coup, Yvonne Vermaak
ne trouvait pas la faille dans le mur ad-
verse.

Martina Navratilova et Andréa Jaeger
se retrouveront pour la seconde fois dans
une finale d'un tournoi du grand chelem.
L'an dernier, à Paris, Martina s'était im-
posée en deux manches, 7-6 6-1, sur la
terre battue de Roland-Garros.

RESULTATS
Simple dames, demi-finale: Andréa

Jaeger (EU) bat Billie Jean-King (EU)
6-1 6-1; Martina Navratilova (EU) bat
Yvonne Vermaak (AFS) 6-1 6-1.

Double messieurs, dernier quart
de finale: Kevin Curren - Steve Denton
(AS-EU) battent Mike Bauer - Gills Mo-
retton (EU-Fr) 6-4 6-7 6-7 7-6 9-7. -
Demi-finales Peter Fleming - John
McEnroe (EU) battent Anders Jarryd -
Hans Simonsson (Su) 6-2 6-2 6-4. (si)

Deuxième trophée pour le «Barça»
Finale de la Coupe de la Liga

Le FC Barcelone a remporté la pre-
mière édition de la Coupe de la Liga es-
pagnole. En match retour de la finale,
disputée au Nou-Camp devant 120.000
spectateurs, Barcelone a en effet battu

Real Madrid par 2-1 (2-0), les deux équi-
pes ayant fait match nul 2-2 lors du
match aller.

Ainsi, les Catalans ont-ils pris une
nouvelle fois le meilleur sur leurs grands
rivaux madrilènes, quelques semaines
seulement après les avoir déjà battus en
finale de la Coupe d'Espagne.

Quant au Real de Madrid, il aura tout
perdu cette saison: battu en finale de la
Coupe, encore battu en finale de la
«Liga», le Real avait été devancé de jus-
tesse lors de l'ultime journée du cham-
pionnat par Athletic Bilbao...

Dans ce match retour disputé à gui-
chets fermés, Barcelone a fait la décision
en première mi-temps. C'était d'abord la
vedette argentine du «Barça», Diego
Maradona, qui ouvrait la marque dès la
19e minute en transformant un penalty.
Six minutes plus tard, Alésanco doublait
la mise. Après la pause, les Madrilènes
tentaient bien de réagir mais ils devaient
se contenter de sauver l'honneur par
Santillana, à la 81e minute, (si)

. .. . : . . V .  ¦ ' -...-

Deux arrivées au FC La Chauxrde-Fonds

Le dialogue s'est engagé sérieu-
sement sur le pas de porte de l'en-
trée aux vestiaires sous la tribune
Trello Abegglen. Avant la fête du
football romand du 18 juin der-
nier à La Charrière, Marc Duvil-
lard lui a «fait» l'article. Christian
Matthey s'est accordé un temps
de réflexion. Hier, le centre-avant
du FC Fribourg appartenant à
Vevey-SportS a donné une ré-
ponse positive.

Né le 30 septembre 1961, ce
joueur athlétique est déjà rompu
aux exigences de la ligue natio-
nale A. Certains observateurs
l'ont même qualifié de «bas been»
suite à son échec servettien.
Acheté à un prix fort (fixé par
l'organe de recours de la ligue
nationale) par Servette au Vevey-
Sports, le juniors UEFA s'est re-
trouvé en train de «polir» le banc
dans la Cité de Calvin. L'horizon
bouché, Christian Matthey a re-
pris le chemin de la Riviera léma-
nique puis de Fribourg.

Volontaire, cet espoir du foot-
ball suisse est parvenu à remon-
ter la pente. La saison passée, ce
joueur de bientôt 22 ans a terminé
huitième du classement des bu-
teurs de LNB avec 14 réussites.
Doté d'un gabarit intéressant,
Christian Matthey s'était d'ail-
leurs mis en évidence le 5 décem-
bre 1982. Sur la pelouse de Saint-
Léonard, le centre-avant fribour-
geois avait provoqué la première
défaite de la saison du FC La
Chaux-de-Fonds en inscrivant un
magnifique but de la tête, syno-

: ; ' 

nyme de victoire pour les «Pin-
gouins». , - , ' :,

DU SANG HONGROIS
Le deuxième attaquant annoncé

par le président M. Riccardo Bos-
quet "est sensiblement moins
connu. Pourtant les spectateurs
genevois ont pu apprécier son
dribble et sa combativité à la
pointe de l'attaque d'Etoile Ca-
rouge. Avec du sang hongrois ma-
ternel dans les veines et sa faculté
de pouvoir s'adapter à n'importe
quel poste dans le domaine offen-
sif, Gabor Pavoni est qualifié de
footballeur en devenir.

Né le 10 novembre 1961, ce
transfuge stellien a, au dire d'un
éminent spécialiste du football
helvétique, effectué une saison de
trop à Carouge, Sa robustesse et
sa polyvalence à la pointe de l'at-
taque chaux-de-fonnière ne se-
ront pas de trop pour le cham-
pionnat 1983-84.

PAS COMPLETE
Pour l'heure, les départs de Ti-

ziano Salvi, Jean-Marc Jaquet,
Alain Mauron, Mongi Ben Bra-
him, Laurent Jaccard et la recon-
version de Marc Duvillard ne sont
pas totalement compensés. Ernest
Schleiffer (FC Granges), Raoul
Nogués (Racing Paris I), Gabor
Pavoni (Etoile . Carouge),
Christian Matthey (Fribourg) ont
d'ores et déjà signé. Mais les diri-
geants chaux-de-fonniers sont
bien décidés à compléter la liste
des arrivées ces prochaines heu-
res. Laurent GUYOT

Christian Matthey et Gabor Pavoni

Jaquet à Fribourg

Pressenti par le FC Fribourg, le demi
ou défenseur du FC La Chaux-de-Fonds,
Jean-Marc Jaquet (31 ans), a signé offi-
ciellement hier un contrat d'une année
avec ce club de Ligue nationale B.

L'agent d'affaires de La Chaux-de-
Fonds effectuera la course entre les deux
villes pour les entraînements et les
matchs. Après avoir réglé son avenir
footballistique, Jean-Marc Jaquet est
parti en vacances avec sa famille. Le fu-
tur Fribourgeois retrouvera l'entraîneur
Pepi Humpal et ses coéquipiers dès le 12
juillet pour la préparation de la saison
1983-84. (lg)

C'est officiel

Pour Franco TJncini
Sensible amélioration

Le pilote italien Franco Uncini res-
tera encore au moins une semaine à
l'hôpital universitaire de Groningue,
où il se remet du grave accident dont
il a été victime au deuxième tour de
la course des 1500 cm3 du Grand Prix
de Hollande, samedi dernier à Assen.
Franco Uncini, touché à la tête par la
machine de l'Australien Wayne
Gardner, récupère bien des suites de
ce très violent choc et dort beaucoup,
sous l'influence des médicaments qui
sont administrés pour diminuer les
effets de la commotion cérébrale
dont il souffre. Selon ses médecins,
Uncini parvient maintenant à bou-
ger tous ses membres, (si)

M"]
Motocyclisme
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Tour de la Suisse orientale
Maurer en solitaire

Animateur du jour, le Schaffhousois
Stefan Maurer a remporté, en solitaire,
la première étape du Tour de la Suisse
orientale, épreuve réservée aux ama-
teurs.

(si)
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Sean Kelly, Phil Anderson et les autres !
Le 70e Tour de France cycliste débute aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois

Le forfait de Bernard Hinault, blessé à un genou, a considérablement
modifié le visage du Tour de France, dont le prologue sera disputé
aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois. Le «patron» du peloton absent, il n'y aura
pas véritablement d'« homme à battre» dans cette 70e édition de la Grande
Boucle, qui s'achèvera le 24 juillet à Paris. Par contre, la course devrait être
bien plus ouverte que ces dernières années, même s'il est possible tout de
même d'avancer quelques noms de coureurs intéressés au premier chef par la
victoire finale. Tout d'abord, il faut bien citer deux «anciens» des pelotons,
Lucien Van Impe et Joop Zoetemelk, auxquels on peut ajouter le vainqueur
du Tour de Suisse, Sean Kelly, et son compatriote Stephen Roche, ainsi que
Phil Anderson. Côté suisse, Jean-Mary Grezet et Beat Breu caressent
également l'espoir de bien figurer à Paris.

Quel que soit le vainqueur de ce 70e Tour de France, il l'aura emporté sans
l'opposition de Bernard Hinault, quadruple vainqueur de l'épreuve. Ce
renoncement du Breton n'aura pas été le seul coup dur enregistré par les
organisateurs , Félix Lévitan et Jacques Goddet. Tous deux en effet
entendaient donner un regain d'intérêt à leur épreuve en adoptant la formule
«open». Mais les pays de l'Est n'ont pas été sensibles à ce chant des sirènes et,
en définitive, une seule formation d'amateurs sera au départ, celle de
Colombie, formée en priorité d'habiles grimpeurs. Si bien que ce ne seront
finalement que 140 coureurs répartis en quatorze équipes - six françaises,
trois belges, une hollandaise, une italienne, une espagnole et une suisse pour
ce qui concerne les professionnels, une colombienne pour les amateurs - qui
prendront le départ à Fontenay-sous-Bois.

Ce 70e Tour de France se courra en
22 étapes pour un total de 3750 kilo-
mètres. Une seule journée de repos a
été consentie aux coureurs, à la
veille de la 18e étape. Les nombreux
«contre la montre», par équipes, indi-
viduels ou en côte, constitueront ,
avec la traditionnelle traversée des
Pyrénées et des Alpes, la partie la
plus consistante du menu offert cette
année aux coureurs. Une chose est
pratiquement sûre: le vainqueur
sera un coureur complet, un peu à
l'image de Sean Kelly, qui a démon-
tré dans le récent Tour de Suisse
qu'il était à l'aise sur tous les ter-
rains. S'il a conservé le punch dé-
montré en Suisse, l'Irlandais pour-
rait fort bien ne pas limiter son ob-
jectif au classement par points.

Ce d'autant qu'il disposera au sein
de la formation dirigée par Jean de
Gribaldy d'appuis non négligeables.
Joachim Agostinho, malgré ses 41
ans, et Jean-Mary Grezet, dont ce
sera la première participation à la
Grande Boucle, ont déjà démontré
cette saison qu'ils étaient parfaite-
ment à même d'apporter leur soutien

à un leader. A le supplanter même en
cas de défaillance.

LA DERNIÈRE CHANCE
DE VAN IMPE ET DE ZOETEMELK

Tous deux accusent 37 ans, tous
deux ont déjà remporté le Tour de
France: pour Lucien Van Impe et
Joop Zoetemelk, l'absence de Ber-
nard Hinault représente vraisembla-
blement la dernière chance d'ins-
crire leur nom une deuxième fois au
palmarès de la course la plus presti-
gieuse du monde. Zoetemelk a d'ail-
leurs déjà profité à une reprise de
l'absence de Hinault (il avait aban-
donné en cours d'épreuve) pour l'em-
porter, en 1980. Le Hollandais a par
ailleurs terminé à six reprises au
deuxième rang du classement géné-
ral final.

Vainqueur en 1976, Van Impe a en-
core démontré dimanche dernier
qu'il conservait des ressources ap-
préciables en remportant le cham-
pionnat de Belgique. Le Belge, au cas
où la victoire finale s'estomperait,
pourrait aussi prétendre remporter
pour la sixième fois le classement du

Sean Kelly: sera-t-il le premier Irlandais a remporter le Tour de France. (Bélino AP)

meilleur grimpeur. Il égalerait dans
ce cas la performance du légendaire
grimpeur espagnol Federico Baha-
montes.

Dans le camp français, l'équipe
Peugeot devrait enfin faire tourner à
son avantage le duel de prestige qui
l'oppose régulièrement à la forma-
tion Renault. Outre Hinault, Cyrille
Guimard devra en effet aussi se pas-
ser des services de son numéro 2,
l'Américain Greg Lemond. Avec Phil
Anderson, qui a porté durant dix
jours le maillot jaune l'an dernier, et
Stephen Roche, le directeur sportif
des Peugeot, l'ancien coureur fran-
çais Roland Berland, semble en tout
cas bien mieux armé que Guimard. Il
ne peut perdre de vue que l'Austra-
lien et l'Irlandais ont terminé aux
deux premières places du Tour de
.Romandie ce printemps. 

Enfin, il ne faut-pas oublier non
plus l'équipe dirigée par Peter Post,
qui dispose avec Johan Van de Velde
et en Peter Winnen, respectivement
troisième et quatrième du Tour l'an
passé, de deux solides leaders.

ET LES SUISSES?
L'an dernier, les coureurs suisses,

avec trois succès d'étape et la si-
xième place finale de Beat Breu,
avaient agréablement surpris.

Bs devraient cette année afficher,
eux aussi, des ambitions plus mar-
quées encore. Outre Grezet, les prin-
cipaux espoirs reposeront à nouveau
sur les épaules de Beat Breu. Les
deux courses contre la montre en
côte offriront, outre les étapes de
montagne, un terrain idéal pour le
petit grimpeur saint-gallois.

Le leader de Cilo pourra aussi vi-
ser le classement des grimpeurs,
dans lequel il avait été finalement
battu par le Français Bernard Vallet
l'an dernier. En démontrant sa supé-
riorité il est vrai dans la haute mon-
tagne. Breu comptera avant tout
dans son équipe sur les appuis de
Hubert Seiz, lui aussi également es-
caladeur de talent, et Serge De-
mierre, le nouveau champion suisse,
qui devrait lui éviter les pièges po-
tentiels représentés par les étapes
plates, (si)

140 engagés pour un maillot jaune
Coop-Mercier (directeur sportif ,

Jean-Pierre Danguillaume, France): 1.
Joop Zoetemelk (Hol), 2 Kim Andersen
(Dan), 3 Pierre Bazzo (Fra), 4 Régis
Clère (Fra), 5 Jean-Louis Gauthier (Fra),
6 Michel Laurent (Fra), 7 Pierre Le Bi-
gaut (Fra), 8 Raymond Martin (Fra), 9
Jacques Michaud (Fra), 10 Claude Mo-
reau (Fra).

Renault-Gitanes (Cyrille Guimard,
France): 11 Bernard Becaas (Fra), 12
Charly Bérard (Fra), 13 Philippe Cheva-
lier (Fra), 14 Lucien Didier (Lux), 15
Laurent Fignon (Fra), 16 Dominique
Gaigne (Fra), 17 Pascal Jules (Fra), 18
Marc Madiot (Fra), 19 Pascal Poisson
(Fra), 20 Alain Vigneron (Fra).

TI-Raleigh (Peter Post, Hollande): 21
Johan Van der Velde (Hol), 22 Ludo De
Keulenaar (Bel), 23 Théo De Roy (Hol),
24 Johan Lammerts (Hol), 25 Henk Lub-
berding (Hol), 26 Bert Oosterbosch
(Hol), 27 Jan Raas (Hol), 28 Léo Van
Vliet (Hol), 29 Gérard Veldscholten
(Hol), 30 Peter Winnen (Hol).

Peugeot (Roland Berland, France):
31 Phil Anderson (Aus), 32 Jacques Bos-
sis (Fra), 33 Bernard Bourreau (Fra), 34
Frédéric Brun (Fra), 35 Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra), 36 Dominique Garde
(Fra), 37 Hubert Linard (Fra), 38 Robert
Millar (Fra), 39 Stephen Roche (Irl), 40
Pascal Simon (Fra).

Cilo (Auguste Girard, Suisse): 41
Beat Breu, 42 Thierry Bolle, 43 Serge
Demierre, 44 Antonio Ferretti, 45
Bernard Gavillet, 46 Gilbert Glaus, 47
Erich Mâchler, 48 Marcel Russenber-
ger, 49 Hubert Seiz, 50 Julius Thal-
mann (tous Suisse).

Boulle d'Or-Colnage (Willy Jos-
saert, Belgique): 51 Daniel Willems
(Bel), 52 Roger De Cnijf (Bel), 53 Guy
Janiszewski (Bel), 54 Rudy Matthys
(Bel), 55 Noël Segers (Bel), 56 Eugène
Urbany (Lux), 57 Jan Van Houwelingen
(Bel), 58 Patrick Vermeulen ((Bel), 59
Jan Wiinants (Bel), 60 Ludwig Wijnants
(Bel).

Aernoudt-Hoonved (Fred De
Bruyne, Belgique): 61 Hennie Kuiper
(Hol), 62 Marc Dierickx (Bel), 63 Nico
Emonds (Bel), 64 Marcel Laurens (Bel),
65 René Martens (Bel), 66 Mark Man-
dera (Hol), 67 Guy Nulens (Bel), 68
Rudy Rogiers (Bel), 69 Eric Vanderaer-
den (Bel), 70 Adri Van der Poel (Hol).

La Redoute-Motobécane (Philippe

Crépel, France): 71 Robert Alban (Fra),
72 Laurent Biondi (Fra), 73 Johan De
Muynck (Bel), 74 Etienne De Wilde
(Bel), 75 Guy Gallopin (Fra), 76 Pascal
Guyot (Fra), 77 Christian Jourdan (Fra),
78 Bernard Vallet (Fra), 79 Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel), 80 Didier Van-
overschelde (Fra).

Wolber (Marcel Boishardy, France):
81 Jean-René Bernaudeau (Fra), 82 Do-
minique Arnaud (Fra), 83 Patrick Bon-
net (Fra), 84 Marc Durant (Fra), 85
Marc Gomez (Fra), 86 Graham Jones
(GB), 87 Philippe Leleu (Fra), 88 Jean-
François Rodriguez (Fra), 89 Christian
Seznec (Fra), 90 Claude Vincendeau
(Fra).

SEM-Mavic (Jean de Gribaldy,
France): 91 Joaquim Agostinho (Por), 92
René Bittinger (Fra), 93 Jonathan Boyer
(EU), 94 Eric Caritoux (Fra), 95 André
Chappuis (Fra), 96 Patrick Clerc (Fra),
97 Eric Dall'Armellina (Fra), 98 Jean-
Mary Grezet (Suisse), 99 Sean Kelly
(Irl), 100 Stevens Rooks (Hol).

Euro-Shop-Splendor (Albert De
Kimpe, Belgique): 101 Claude Criquié-
lion (Bel), 102 Ronny Claes (Bel), 103
Hendrik Devos (Bel), 104 Rudy Dhae-
nens (Bel), 105 Paul Haghedooren (Bel),
106 Eric McKenzie (NZ), 107 William
Tackaert (Bel), 108 Benny Van Brabant
(Bel), 109 Eric Van de Wiele (Bel), 110
Jean-Marie Wampers (Bel).

Metauromobili-Pinarello (Roberto
Poggiali, Italie): 111 Lucien Van Impe
(Bel), 112 Pierangelo Bincoletto (Ita),
113 Marco Franceschini (Ita), 114 Marco
Groppo (Ita), 115 Louis Luyten (Bel),
116 Riccardo Magrini (Ita), 117 Nedo Pi-
nori (Ita), 118 Frits Pirard (Hol), 119 Ole
Silseth (Nor), 120 Alfio Vandi (Ita).

Equipe nationale amateurs de Co-
lombie (Rube-Dario Gomez, Colombie):
121 Alfonso Florez, 122 Samuel Cabrera,
123 Fabio Casas, 124 Edgar Corredor,
125 José Patrocinio Jimenez, 126 Alfonso
Lopez, 127 Cristobal Perez, 128 Abelardo
Rios, 129 Julio-Alberto Rubiano, 130
Rafaël Tolosa (tous Colombie).

Reynolds: (José Miguel Echavarri,
Espagne): 131 Angel Arroyo, 132 Enri-
que Aja, 133 Pedro Delgado, 134 Julian
Gorospe, 135 Anastasio Greciano, 136
Carlos Hernandez, 137 Jésus Hernandez-
Ubeda, 138 José Luis Laguia, 139 Celes-
tino Prieto, 140 Jaime Vilamajo (tous
Espagne).

Grezet et la Grande Boucle

Si l'on se réfère au pronostic de no-
tre confrère de «L'Equipe», Pierre
Chany, Jean-Mary Grezet rempor-
tera le 24 juillet prochain sur les
Champs-Elysées, le 70e Tour de
France! Le Neuchâtelois s imposera
devant les deux Hollandais Peter
Winnen et Joop Zoetemelk!

Puisse-t-il avoir raison!
Il est vrai que le Loclois fait partie

du clan de ceux qui peuvent légitime-
ment nourrir de grandes ambitions,
espérer monter sur la plus haute mar-
che du podium dans un peu plus de
trois semaines à Paris.

Mais n'est-ce pas aller trop vite en
besogne que de le voir succéder à Ber-
nard Hinault au palmarès de la
course la plus prestigieuse du
monde?

Il faut garder les pieds sur terre.
Jean-Mary Grezet indéniablement
possède de très grandes qualités qui
devraient faire de lui le champion de
demain. Mais il lui manque encore
l'expérience indispensable pour ga-
gner une épreuve comme le Tour de
France. Alors...

Pour sa première participation , le
Loclois ne se fixe d'ailleurs pas d'ob-
j ectifs précis, ne caresse aucun rêve si
ce n'est peut-être le maillot blanc ré-
servé aux «débutants» de la Grande
Boucle. Je viens pour apprendre
nous a-t-il confié mercredi, quelques
heures avant son départ pour Paris.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais
participé à une épreuve aussi lon-
gue, aussi difficile. J'ignore donc
de quelle manière je vais récupé-
rer de mes efforts, digérer les
nombreuses difficultés qui nous
attendent. Tout peUt fort bien se
passer comme je peux parfaite-
ment me «planter». C'est pour-
quoi, je me refuse à tous pronos-
tics. On verra.

Cette épreuve s'annonce parti-
culièrement dure. En l'absence du
champion breton, l'on va certai-
nement assister à une course ner-
veuse, très animée. Il faudra se
sentir fort tous les jours sans ex-
ception. J'ai le sentiment que la
victoire finale se jouera la der-
nière semaine, dans les Alpes. En
raison des fatigues accumulées,

Jean-Mary Grezet: le saut
dans l 'inconnu!

on risque d'y enregistrer des ren-
versements de situation, des dé-
faillances spectaculaires.

Jean-Mary Grezet aborde cette im-
portante échéance avec une certaine
appréhension. Le fait d'être cons-
tamment sous tension trois se-
maines durant me fait quelque
peu souci. J'espère simplement
tenir nerveusement. Quoiqu'il ar-
rive, je ne serai pas déçu. Aussi, je
pars relativement décontracté.

Dans l'entourage du Neuchâtelois,
on partage le même point de vue, on
tient pratiquement les mêmes pro-
pos. Jean-Mary doit encore faire
ses classes, apprendre son métier,
combler certaines lacunes affirme
son directeur sportif , Jean de Gri-
baldy. Je l'autorise cette année à
suivre le Tour à vélo. Je ne lui de-
mande rien d'autre. Avec lui, il
faut être patient, ne pas brûler les
étapes. B n'a pas encore atteint sa
maturité tant physique que psy-
chique. Son heure viendra mais
pas avant 1985. Bref, c'est en quel-
que sorte en touriste qu'il prend
aujourd'hui le départ du Tour
conclut le vicomte bisontin. Et
d'ajouter, sourire aux lèvres: Mais
c'est un touriste qui peut fort bien
terminer parmi les cinq premiers !

Michel DERUNS

«Avant tout pour apprendre»

Jm\

Le Tour de France 1983 est orphelin.
Il a perdu son «patron».
Le f orf ait de Bernard Hinault va

considérablement modif ier les données
du problème. Aujourd'hui, à quelques
heures du départ du prologue de Fonte-
nais-sous-Bois, il est quasiment impos-
sible de f ormuler un pronostic, un
tiercé susceptible de s'avérer exact à
Paris dans un peu plus de trois semai-
nes!

Jamais depuis la victoire de Roger
Walkowiak en 1956, le Tour ne s'est re-
trouvé devant une telle incertitude.

On peut le regretter, on peut s'en ré-
jouir!

Ces dernières années, Bernard Hi-
nault a largement dominé la Grande
Boucle, d'une manière égoïste, ne lais-
sant aux autres que les miettes. Il en
est devenu le directeur puis le dicta-
teur. C'est lui et lui seul qui distribuait
les «bons de sortie», décidait des vain-
queurs des classements annexes. Le pe-
loton s'est toujours soumis à cette «po-
litique». Il a toujours accepté le carac-
tère taciturne, les coups de gueule, la
f orte personnalité du Breton. Même ses
plus dangereux rivaux ont f inalement
f ini par céder devant ce très grand
champion.

«On n'attaque pas Bernard Hinault à
moins de se sentir extrêmement f ort»,
nous conf iait encore cet hiver Jean-
Mary Grezet, un point de vue d'ailleurs
partagé par la majorité des coureurs
prof essionnels.

Son absence va donc créer un vide,
un très grand vide même. Mais gageons
que celui-ci sera comblé. Quelques
jours de course suff iront sans doute à
remettre les pendules à l'heure !
Vivant, courant dans l'ombre du Bre-
ton, certains voudront prof iter de l'au-
baine, ne pas rater l'occasion de jouer
les tout premiers rôles. Des ambitions
jusqu'alors inassouvies vont naître,

' Une quinzaine de coureurs au moins
peuvent prétendre au trône laissé va-
cant par un Bernard Hinault dont le
mal pourrait bien mettre un point f inal
à une carrière prestigieuse. Ils ont pour
nom Sean Kelly, Phil Anderson, Peter
Winnen, Lucien Van Impe, Joop Zoete-
melk, Pascal Simon, Hennie Kuiper,
Julian Gorospe, Joachim Agostinho,
Johan Van der Velde, Angel Arroyo,
Jean-René Bernaudeau, Stephen Ro-
che, Robert Alban, Beat Breu et Jean-
Mary Grezet Ces derniers ont d'ail-
leurs recueillis les suff rages de la plu-
part des observateurs. Mais entre les
pronostics et la réalité, il y  a parf ois un
très large f ossé.

Le vainqueur du Tour 83 devra rem-
plir au moins trois conditions qui vont
sérieusement limiter le nombre des
prétendants.

Au vu du parcours, tracé à la mesure
de Bernard Hinault, il devra en pre-
mier lieu bénéf icier d'une certaine ex-
périence. Avec un peloton de 140 cou-
reurs, les routes étroites qu'il em-
prunte, le Tour est une course f oncière-
ment diff érente des autres. II est f acile
de s'y  f aire piéger, d'y  perdre de pré-
cieuses minutes.

Le coureur capable de ramener le
maillot jaune à Paris devra en outre ac-
compagner les grimpeurs dans la mon-
tagne et surtout se montrer particuliè-
rement f ort dans les étapes contre la
montre, des épreuves de vérité qui
pourraient d'ailleurs bien se révéler dé-
cisive à l'heure du décompte f inal.

Seul Joop Zoetemelk, Sean Kelly et
Phil Anderson semblent pour l'instant
réunir ces trois qualités. Mais leur
route sera semée d'embûches. La chute,
la maladie restent une menace cons-
tante. Alors...

Michel DERUNS

Orphelin

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 30 juin:
Trio - Quarto - Loto - Quinto :
10 - 13 -12 - 15 - 11 - 19 - 4.
RAPPORTS
Trio: ordre Fr. 1486,45
Ordre différent Fr. 297,30
Quarto: ordre, cagnotte Fr. 9353,40
Ordre différent Fr. 1721,30
Loto: 7 numéros, cagnotte Fr. 691,20
6 numéros, cagnotte Fr. 864.—
5 numéros Fr. 25,65
Quinto: Cagnotte Fr. 6718,45
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Le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes sera donc subven-
tionné à 45% de l'investissement
total, mais la subvention ne devra
pas dépasser 4,725 millions de
f rancs. C'est ce qu'ont décidé hier,
à l'unanimité, les députés juras-
siens. Et il n'y  a là aucune sur-
prise, d'autant que treize des dix-
neuf communes se sont déjà pro-
noncées en f aveur du projet Avec
une nuance toutef ois sur laquelle
nous nous arrêtons.

Le groupe libéral-radical s'est
montré très «sceptique», notam-
ment sur «l'optimisme du budget
prévisionnel de f onctionnement du
centre». Et même plus, il estime
que le projet est «inadapté» et sou-
haite que les Francs-Montagnards
en reconsidèrent les dimensions.

Alors pourquoi les radicaux or-
thodoxes n'ont-ils pas ref usé l'oc-
troi de la subvention qui leur était
demandée ? La raison est simple.
Le p l r  - et c'est compréhensible -
ne pouvait pas contrer le choix dé-
mocratique exprimé par les treize
communes qui ont décidé d'adhé-
rer au Centre de loisirs. Il a tout
simplement lancé un avertisse-
ment

Une démarche semblable ou
presque que celle adoptée, en son
nom personnel, par le député pdc
Henri Boillat (Les Bois), qui a tenu
â souligner que la f acture sera
beaucoup plus lourde à payer qu'il
n'y  paraît Avec cette particularité
«locale» en plus: le député a sou-
haité que l'on aide également les
autres projets, notamment celui du
Boéchet auquel il est associé.

En f ai t, ces deux interventions
conf irment à nouveau qu'une par-
tie de la population craint pour la
situation f inancière des commu-
nes, que l'est des Franches-Monta-
gnes ne soit «marginalisé» par les
investissements consentis à Sai-
gnelégier. On pouvait s'y  attendre,
lorsque l'on sait que Le Noirmont
et Saignelégier sont tous deux sur
les rangs pour accueillir le Centre
de réadaptation cardio-vascu-
laire... Sentant le vent venir, Jean-
Pierre Beuret a précisé que l'Etat
était loin de détenir les leviers dé-
cisif s pour la réalisation éven-
tuelle d'un tel centre.

Ce débat démontre en déf initive
que les appels pdc, pcsi, ps à la so-
lidarité régionale, pour éviter les
querelles de clochers ou, si vous
préf érez pour que l'on ne mélange
pas les bidons ne seront pas enten-
dus par une partie des Franches-
Montagnes avant que l'on sache
combien coûtera annuellement le
Centre de loisirs en chiff res réels
et où s'implantera l'hypothétique
Centre de réadaptation pour mala-
des cardiaques.

Enf in, une certitude: la majorité
des députés considèrent le projet
de Centre sportif du Boéchet
comme concurrentiel et non comp-
lémentaire du Centre de loisirs,
comme aimeraient le f aire admet-
tre ses promoteurs. H y  a donc peu
de chances que leur pétition et de-
mande de subvention ne trouvent
grâce devant le législatif cantonal
à court terme pour le moins...

Pierre VEYA

A retenir...

D'un bon pas... en route pour les Grandes-Pradières. (Photo Schneider)
A bord de quatre hélicoptères, les

membres du Conseil fédéral accom-
pagnés du chancelier et des vice-
chanceliers ont atterri hier matin à
Tête-de-Ran. H était 7 h. 40. C'était
aussi la première étape de leur
«course d'école annuelle», deux jour-
nées qui se passent traditionnelle-
ment au pays du président de la
Confédération; Jeudi, ils étaient
dans les Montagnes neuchâteloises
et aujourd'hui ils seront dans le bas
du canton.

A Tête-de-Ran, nos sept conseillers
fédéraux ont été reçus pour le petit
déjeuner par les autorités des Hauts-
Geneveys et c'est très amicalement
que le président de commune, M. Pie-
ren, leur a souhaité la bienvenue sur
les hauteurs du Jura neuchâtelois.

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGES 17 ET 19

Petit déjeuner à Tête-de-Ran
pour le Conseil fédéral

S
JLe Martagon a un an

Il y  avait un an hier jeudi 30 juin que
les premiers pensionnaires du Home Le
Martagon aux Ponts-de-Martel, pre-
naient possession des lieux fraîchement
construits. 365 jours après, l 'établisse-
ment est plein comme un œuf, une preuve
que dans cette localité la construction
d'un home répondait à un réel besoin.

Les pensionnaires et le personnel de
l 'établissement ont marqué ce premier
anniversaire, à l'occasion d'une petite
agape. (cm)

bonne
nouvelle

quidam
i

Claude Cornuz qui réside à Couvet
chasse les escargots depuis 35 ans:
- J'ai commencé la capture de ces mol-

lusques à l'âge de cinq ans. C'est comme
les champignons, il faut connaître les
coins. Et profiter de la moindre ondée
pour partir en piste. L'escargot aime la
pluie. C'est au mois de mai qu'il faut le
ramasser. En juin, il pond des œufs...

Ben oui, ce limaçon gluant n'est ni
mâle, ni femelle, et il pond des œufs qu'il
enterre. L'accouplement se fait en groupe
par la bouche malgré les 40 minuscules
dents de la bestiole. Claude Cornuz a
déjà vu plusieurs escargots soudés ensem-
ble à la saison «des amours»...

Le Covasson en «cueille» plusieurs mil-
liers chaque année. Il les mange eh fa-
mille. Mais la préparation n'est pas sim-
ple:
- Il faut commencer par les ébouillan-

ter dans de l'eau, puis «dévisser» le corps
de la coquille et couper les tripes. Nou-
velle cuisson pendant 30 minutes dans de
l'eau salée et vinaigrée. Retirer l'écume
qui flotte sur le liquide, l'escargot doit
devenir blanc et propre.

Enfin , arrive le moment de la dernière
cuisson, pendant cinq heures. Parallèle-
ment, on nettoie les coquilles. Il faut
aussi préparer le beurre à l'ail et au per-
sil. Bourrer la carcasse et congeler. Un
gros travail, certes, mais les escargots
«maison» sont délicieux...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Les actions d Ebauches SA: quelle santé !
Assemblée générale à Neuchâtel

Ebauches SA, principal élément
porteur financier de l'ASUAG, a tenu
hier son assemblée générale à Neu-
châtel sous la présidence de M. P.
Renggli, qui assumait cette fonction
pour la dernière fois puisque désor-
mais, ESA, groupe mouvements-
composants dans le schéma d'organi-
sation de la future ASUAG-SSIH hol-
ding, sera présidé par M. W. Frehner
(vice-président M. P. Gross et admi-
nistrateur délégué M. E. Thomke).

Ordre du jour normal en ce sens
que dans ce groupe il n'y a pas d'as-
sainissement à opérer. La perte figu-
rant en fin de parcours du compte de

pertes et profits pour l'exercice 1982,
s'élevant à 6,3 millions de francs, a
été compensée par la dissolution
d'une part de réserve (6,2 mios) un
solide négatif à nouveau étant re-
porté par 92.000 francs.

C'est donc un bilan parfaitement
sain que le Conseil d'administration
sortant remet à la nouvelle équipe, et
surtout qui comprend encore suffi-
samment de provisions pour faire
face à d'éventuelles pertes, impor-
tantes même, s'il y en avait encore
dans les années à venir.

Roland CARRERA
?- Page 23

SAINT-IMIER. - Séance du
Conseil général. pAGE 25

JURA. - Le Parlement à l'heure de
l'informatique.

PAGE 27

sommaire

Une vue des véhicules impliqués dans l'accident. Leur état ne nécessite pas de commentaire. (Photos Schneider)

Une terrible collision s'est pro-
duite hier entre deux voitures et un
camion, faisant plusieurs blessés.

La circulation sur ce tronçon de
route a dû être détournée durant plu-
sieurs heures.
• LIRE EN PAGE 23

Terrible collision entre Boudevilliers et Malvilliers

__ »_______—_—

Entre Rochefort et Bôle

Mercredi à 22 h. 15 a eu lieu un
accident mortel.

M. Bernard Moreno, 20 ans, de
Cortaillod, circulait au volant de
sa voiture, de Rochefort en direc-
tion de Bôle. Peu avant cette der-
nière localité, à la sortie d'un vi-
rage, il a perdu la maîtrise de sa
machine, pour finir sa course
dans la forêt, contre un arbre.

Au moyen d'une ambulance, il a
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles où le médecin de service
n'a pu que constater le décès.
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Elections fédérales

Un siège supplémentaire à
Berne afin de s'y «battre pour no-
tre canton»: c'est possible et sans
apparentement avec le pop. Telle
est la position arrêtée hier à une
nette majorité par le congrès
extraordinaire du Parti socialiste
neuchâtelois, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Une position qui décante la si-
tuation neuchâteloise dans la
perspective des élections fédéra-
les de l'automne.
• LIRE EN PAGE 23

Socialistes
neuchâtelois
seuls pour gagner
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Maison du Peuple: 17 h., cérémonie re-
mise diplômes, Ecole sup. de
commerce.

Beau-Site: 18 h., «Par-dessus bord», de
Michel Vinaver. (TPR).

Bois-Noir: dès 18 h., kermesse du Jodler-
Club; danse.

Théâtre: 18 h., 20 h., 21 h. 30, «The Ryt-
musicdance show and choral», musi-
que La Lyre et Chorale Numa-Droz.

Fête de la jeunesse, L.-Robert: 19 h. 15,
Club accordéon La Ruche; 19 h. 45,
Ceux de la Tchaux; 20 h. 45, Les Ca-
dets; 21 h. 15, La Croix-Bleue; 21 h.
45, Les Chauxi-Girls.

Bal-concert de la jeunesse: 21 h.-3 h., Pa-
villon des Sports; groupes Axis,
Rockinawan et Gad.

Bois du petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La Chaux-

de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo «La

Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de
Pierre Christe, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures et
sculptures de Anna Stein, 15-19 h.

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.
Discothèque: 16-20 h. Expo «Le
voyage en Orient - Charles-Ed.
Jeanneret».

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions'.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18
h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19
h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
2476 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15 ou
(038) 53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,

ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve,
15-17 h. 30. Autres jours, tél.
23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ouvert
17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12
h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les loUps de haute mer.
Eden: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

grosses; 23 h. 15, Perverses pour le
plaisir.

Plaza: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Scala: 20 h. 45, Dar l'invincible.

• communiqués - v u
i Collège des Forges: préau couvert, sa-

medi 2, dimanche 3 juillet dès 10 h., ker-
messes organisées par le Club d'accordéo-
nistes «La Ruche». Musique, jeux divers.
Samedi soir, permission tardive.

Place du Carillon: dimanche 3 juillet à
11 h., «L'histoire du soldat», d'Igor Sta-
vinski. (En cas de mauvais temps, salle po-
lyvalente du MIH).

? :HfMéfMn
JODLER-CLUB

Au Bois-Noir
Ce soir dès 18 h.

GRANDE KERMESSE
Vendredi et samedi soir

DANSE
Samedi après-midi

MUSIQUE CHAMPÊTRE
Dimanche

CONCERT
Jodler-Alpenclub de Genève

Duo Claudia et Pascal (Schwyzerôrgeli)
82867

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Fête des promotions: dès 17 h. 30,
stands, j eux, manège; aubade Fan-
fare des Pommerats; 20 h., orches-
tres jazz, pop, danse.

La Grange: dès 20 h., concert «Helvète
Underground»; 22 h., danse.

Cinéna Casino: 20 h. 30, Sunburn.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande, fille des volcans», 14 h.

30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche, 20 h. 30, samedi et dimanche, 15 h.
30 en cas de mauvais temps, «Sunburn»,
avec Farrah Fawçett.iJoanCollins, Charles
Grodin, Art Carney. Av^iture sous le soleil
d'Acapulco. (16 ans).

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
• communiqué

Chézard-Saint-Martin: place du Bove-
ret, samedi 2 juillet, dès 19 h., deuxième
grande Nuit de Jazz, avec trois formations
style New-Orléans. Organisation: les socié-
tés locales.

________________n_H______H______^___

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'usure du temps.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.

Expo holographie, 14-18 h., 19-21 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.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: 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: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les surdoués de

la lre Compagnie.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La nuit de San Lo-

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le train du plai-
sir..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait

craquer les filles.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Braderie biennoise: dès 18 h.
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

Clénin, 15-20 h.
Société des beaux-arts: expo de Liz

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Kurt Schûrer: expo huiles de Tazio

Marti.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer

et Philippe Schibig, 15-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Philadelphie Secu-

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

Emmanuelle et les filles de Madame
Claude.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Wicked Sensations.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, La fiè-
vre au corps.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Y a-t-
il enfin un pilote dans l'avion.

Métro: 19 h. 50, Trinita va tout casser;
Bête mais discipliné.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Condorman; 18 h.
30, 20 h. 30, Star Trek 2.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Officier et gentlemen;
17 h. 45, La nuit des masques.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Wilde
Orgien auf der Schulbank.
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a bernois

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Je t'aime moi non plus.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 H. ,
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-; gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le Père Noël est une

ordure.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Retour en

force.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier 2e cycle, 14-17 h., 20-22 h.
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):
ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h, ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La grande bouffe;

23 h., Raffinements pervers.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et 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: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

. 

Canton du Jura

Temple du Bas: 20 h., concert Choeur et or-
chestre de l'Ecole secondaire régionale.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isabelle
de Charrière - Isabelle de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Pervers, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps en jeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo photos de

Franck Ehinger, 10-12 h., 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPèyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 1152.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.-
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Porky's; 17 h. 45,

The African Queen.
Arcades: 20 h. 30, Monsignore.
Bio: 18 h. 30, Le secret de Veronika Voss;

20 h. 45, Doux moments du passé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de Pierra.
Rex: 20 h. 45, Un dimanche de flic.
Studio: 15 h., 21 h., La boum américaine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud, 14
h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

Saint-Aubin
Salle Pattus: 20 h. 30, concert rock «Da-

nanpas».
La Tarentule: 20 h. 30, La chevauchée sur

le lac de Constance», de Peter Handke.

Neuchâtel
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Pierre, Kurt, Alfons... et les autres
Le temps des courses d'école

Pierre, Kurt, Alfons... et les autres. On risquera ce brin de familiarité,
l'ambiance de la course d'école du Conseil fédéral étant à la bonne franquette.
Après avoir survolé le canton en hélicoptère et l'avoir sillonné du côté du
Locle, les sept conseillers fédéraux, entourés du chancelier de la Confédéra-
tion et des deux vice-chanceliers, ont fait une halte à La Chaux-de-Fonds. Au
Musée international d'horlogerie.

C'était l'occasion de rencontrer, au détour d'une vitrine, ces hommes que
l'on dit sages. Et de savoir ce qu'ils ressentent par rapport aux Montagnes
neuchâteloises, dans l'esprit de décontraction qui était de mise.

Willy Ritschard: «Venant de Soleure,
je suis particulièrement sensible aux pro-
blèmes que connaît l'industrie horlo-
gère».

Rudolph Friedrich avoue un lien plus
martial: «Je me suis approché de la ré-
gion grâce à une école de recrues à Bière
et à quelques cours de répétitions».

C'est en sportif que répond Léon
Schlumpf. Il avoue un faible pour les
équipes de football et de hockey locales.
«Je connaissais très bien Kiki Antenen
et Toni Neininger, un homme des Gri-
sons, comme moi. Cette origine me rend
proche des régions de montagne. Qui ne
transparaît pas dans le refus d'accorder
une concession de radio locale dans le
Haut du canton.

RADIO LOCALE: PLUS TARD
PEUT-ÊTRE

Le conseiller fédéral s'explique: «Il
s'agit pour nous de réunir un plus grand
nombre d'expériences différentes possi-
bles, pendant cette première phase d'es-
sais. Or la région offre Radio-Hôpital,
une démarche unique que nous voulons
tester. Si ces expériences s'avèrent posi-
tives, il est clair que la répartition des
concessions définitives obéira à des en-
tières géographiques et que le Haut aura
la sienne. Car la radio locale peut être un
outil important pour affirmer le carac-
tère propre d'une région». Et M.

Une petite fille loin d'imaginer qui elle
suit.

Schlumpf de rassurer les zones périphéri-
ques: «On me considère à Berne comme
un superfédéraliste».

Georges-André Chevallaz reste sous le
charme de la beauté des paysages. Son
collège Alfons Egli s'étonne de l'exis-
tence d'une ville aussi développée dans
des conditions naturelles aussi rigoureu-
ses. «J'ai appris à connaître cette région
l'année passée, à l'occasion d'un séjour à
La Chaux-de-Fonds avec la commission
de gestion du Conseil des Etats».

Kurt Furgler: «J'ai des rapports di-

rects avec les gens qui vivent ici et je fais
confiance à leur capacité d'innovation
pour sortir de la crise actuelle».

L'organisateur enfin, Pierre Aubert:
«J'ai voulu montrer ce Jura trop mal
connu où je viens encore chaque se-
maine. J'y ai conduit mes collègues
comme j'aime y mener mes amis. C'est
un peu le sentiment qu'on éprouve en of-
frant une bonne bouteille.»

Bonne bouteille. Le cru local a été
servi, et apprécié, après la visite du Mu-
sée, lors de la verrée offerte par le
Conseil communal au complet.

Désormais, quand on parlera des Mon-
tagnes neuchâteloises sous la coupole, on
saura ce qu'elles sont. Mais connaissent-
ils vraiment la région, ceux qui n'y sont
pas venus en hiver ? pp Conseillers fédéraux et communaux réunis pour la postérité. (Photos Bernard)

Remise des certificats de capacité aux employés
de commerce, vendeurs(ses) et aides en pharmacie

Le général MacArthur et les Ber-
bères étaient de la partie, par cita-
tion interposées, pour s'arrêter un
peu à l'étape importante franchie
hier, à la Salle de musique, par les
131 nouveaux diplômés de la SSEC; il
y avait là des employés de bureau,
des employés de commerce, des ven-
deurs et vendeuses et des aides en
pharmacie, qui recevaient ce pré-
cieux carton d'un vert-espoir un peu
sombre. La grisaille de l'économie
fut naturellement évoquée dans les
quelques mots d'encouragements
prodigués de la tribune; d'autres
choses aussi furent dites, en particu-
lier par MM. Jaquet, conseiller
communal du Locle, Gauchat, Dr en
pharmacie, Kern, directeur de l'école
- par ailleurs chaleureusement salué
- Rezzonico, président de la Commis-
sion locale des examens et Fenart de
la direction des examens.

C'est du Locle, par M. Jaquet, que
nous sont arrivés les Berbères et leur
proverbe de circonstance: «Celui qui pos-
sède un métier ëstrcommé celui qui pos-
sède un château-fort.» ?

Quant au général MacArthur, il est
sorti de la poche et des propos de M.
Gauchat pour rappeler, fort justement,
que «la jeunesse est un état d'esprit».

Et puis, avant de les lâcher dans la
jungle du travail, on leur donna la pa-
role: une lauréate des aides en pharma-
cie, Mlle Anne-Marie Sandoz dit la joie
et la reconnaissance de tous, assorties de
remarques pertinentes au corps ensei-
gnant, au directeur, aux experts, maîtres
d'apprentissages, parents, etc. etc.

«Merci de nous avoir supportés
comme nous vous avons supportés.»

Cela résume la belle et chaude am-
biance qui baignait hier soir cette céré-

monie toute officielle. Rarement lau-
réats furent autant applaudis par des ca-
marades enthousiastes. Décidément, ils
étaient heureux.... et ont pu certaine-
ment bien l'exprimer lors de la fête,
haute en musique, qui s'ensuivit.

(ib-photo Bernard)
VENDEURS ET VENDEUSES

Résultats, 1er rang: (moyenne: 5,4) ex
aequo: Isabelle Vuilleumier, employeur:
Oewa S.A. Le Diamant, La Chaux-de-
Fonds - prix: offert par le CID, La Chaux-
de-Fonds; Catherine Chapatte, employeur:
Papeterie Reymond, La Chaux-de-Fonds -
prix: offert par Migros; Fabian Ducom-
mun, employeur: Coop-City, La Chaux-de-
Fonds - prix: offert par Garage du Rallye,
Le Locle. 2e rang: moyenne: 5,3) Erika
Geiser, employeur: Coop, La Chaux-de-
Fonds - prix: offert par Bell S.A., offert par
Garage des Trois Rois. Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Boillat Chris-
tine, Brunner Martine, Calame Fabienne,
Christen Sonia, Cortinas Sarah, Dessirier
Jean-Paul, Dunnenberger Eliane, Forestier
Mirio, Gillam John-Henry, Haldimann Syl-
vie, Hammerli Annick, Hofer Isabelle, Len-
gacher Cédric, Maida Tina, Marmet Na-
thalie, Matthey Françoise, Moser Laurent,
Niederhauser Patrice, Oppliger Gisèle, Pit-
tet Christiane, Prince Viviane, Ramseyer
Lyne, Rossel Christine, Schaerer Christel,
Scherrer Marie, Schuepp Evelyne, Stolz
Béatrice, Stucker Tania, Surdez Christian,
Taenzler Marika, Vermot Sandrine, Villard
Isabelle, Wyssen Eric, Zwahlen Nicole.

EMPLOYÉS DE BUREAU
1er rang: (moyenne: 5,4) Manola di

Marzo, employeur: Entr. U. Brechbuehler,
La Chaux-de-Fonds - prix: offert par La
Neuchâteloise Assurances, NE. 2e rang:
moyenne: 5,3) exaequo: Pascale-Francine
Ryser, employeur: Transports Mauron
S.A., La Chaux-de-Fonds - prix: offert par
la SSEC: Evelyne Monney, employeur: Cli-
nique des Forges, La Chaux-de-Fonds -
prix: offert par l'Assoc. industr. et patro-
nale; Pascale Gehriger, employeur: Mire-
mont S.A., La Chaux-de-Fonds - prix: of-
fert par la SSEC. Viennent ensuite dans
l'ordre alphabétique: Boerner Karin, Ca-
saburi Liliane, Isler Anne-Lise, Jacot Pas-
cale, Mugeli Anne-Marie, Palomo Carmen,
Ruffieux Dominique Mlle, Valmaseda Ma-
ria, Voegtlin Carine, Zaugg Lise-Hélène.
EMPLOYÉS DE COMMERCE
option «5»

1er rang: (moyenne: 5,7) Daniela Mo-
retti, employeur: TSM, La Chaux-de-
Fonds - prix: offert par le Groupement des
banques de La Chaux-de-Fonds. 2e rang:
(moyenne: 5,4) exaequo: Martine Perso-
neni, employeur: Coop, La Chaux-de-Fonds
- prix: offert par Portescap, La Chaux-de-
Fonds; Mirella Poloni, employeur: La Ge-
nevoise Assurances, La Chaux-de-Fonds -
prix: offert par le Groupement des banques
de La Chaux-de-Fonds. 3e rang:
(moyenne: 5,4) ex-aequo: Christine Jean-
maire, employeur: Etude Geiser & Simon-
Vermot, La Chaux-de-Fonds - prix: offert
par le CEEC; Anne Matthey, employeur:
Services Industriels, La Chaux-de-Fonds -
prix: offert par la SSEC, La Chaux-de-
Fonds; Florence Guichard, employeur: CS
La Chaux-de-Fonds - prix: offert par Me-
seltron S.A., Le Locle. Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Benoit Mary-
lin, De Rose Maria, Jacot Chantai, Stofer
Véronique, Tari Agnès, Turel Fabienne,
Von Bergen Fabienne, Huther Erna, Tobler
Marianne.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
option «G»

1er rang: (moyenne: 5,6) Marianne
Baehler, employeur: BPS, La Chaux-de-
Fonds - prix: offert par la Coop, La Chaux-
de-Fonds, offert par la SSEC, La Chaux-de-
Fonds. 2e rang: (moyenne: 5,5) Yves Si-
mon-Vermot, employeur: CFN, Le Locle -
prix: offert par le Groupement des banques
de La Chaux-de-Fonds. 3e rang:
(moyenne: 5,4) exaequo: Nicole Aellen, em-
ployeur: SBS, Le Locle - prix: offert par
Singer & Cie, La Chaux-de-Fonds; Evelyne-

Nathalie Sandoz, employeur: Société
d'Agriculture, La Chaux-de-Fonds - prix:
offert par Fiduc. dé Gestion et d'Inform.,
La Chaux-de-Fonds. 4e rang: moyenne:
5,3) exaequo: Alain Girardier, employeur:
SBS, La Chaux-de-Fonds - prix: offert par
Le Lions-Club, Le Locle; Chantai Ray, em-
ployeur: SBS, Le Locle - prix: offert par
Eric Robert, Le Locle, 1 montre, offert par
Tissot S.A., Le Locle; Marika Grandjean ,
employeur: UBS, La Chaux-de-Fonds —
prix: offert par Winterthur Ass., La Chaux-
de-Fonds, offert par Voyages Kuoni, M.
Enderli, La Chaux-de-Fonds. Viennent
ensuite dans l'ordre alphabétique: Ales-
sandri Sergio, Baud Jean-François, Boillat
Dominique M. Cattin Nathalie, Christen
Dominique Mlle, Clément Marc-Antoine,
Dellenbach Carole, Duvoisin Cédric, Fon-
dini Chantai, Frésard Harold, Guillet Pas-
cal, Jeanneret Nicole, Jeanrichard Claude-
Alain, Laesser Catherine, Langel Cathe-
rine, Lerf Sonja , Martin Caroline, Matthey
Ariane, Matthey Pierre, Meylan Christine,
Moreno Martinez Manuel, Pagnard Lau-
rence, Raschle Veronika, Reichenbach Do-
minique Mlle, Robert Isabelle, Roth Serge,
Roulin Jean-Luc, Ryser Michel-Olivier,
Saunier Catherine, Tinguely Christine,
Trolliet Isabelle, Vuillemez Catherine,
Vuillemin Didier, Wyss Anne-Lise.

APPRENTIES AIDES
EN PHARMACIE

1er rang: (moyenne: 5,6) Patthey Valé-
rie, Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel - prix
offert par l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens. 2e rang: exaequo (moyenne: 5,4)
Blandenier Brigitte, Pharmacie Coop, Neu-
châtel; Frutschy Nicole, Pharmacie N. Ber-
tallo, La Chaux-de-Fonds; Riedo Thérèse,
Pharmacie des Beaux-Arts, Neuchâtel;
Sandoz Anne-Marie, Pharmacie W. Gau-
chat, Peseux - prix offerts par l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens. 3e rang:
(moyenne: 5,3) Mojon Isabelle, Pharmacie
Coop, Les Ponts-de-Martel - prix offert par
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.
Viennent ensuite dans l'ordre alphabé-
tique: Bianchi Carole, Pharmacie Bor-
nand, Neuchâtel; Boillat Catherine,
Pharm. Coop, La Chaux-de-Fonds; Chau-
tems Jacqueline, Pharm. Cart, Neuchâtel;
Dinacci Vincenza, Pharm. Coop., La
Chaux-de-Fonds; Dupertuis Christine,
Pharm. P. Wildhaber, La Chaux-de-Fonds;
Feller Marie-Christine, Pharm. du Versoix,
La Chaux-de-Fonds; Franchini Rosanna,
Pharm. 3 Chevrons, Cressier; Huguenin
Françoise, Pharm. J. Etienne, Neuchâtel;
Lâchât Florence, Pharm. des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds; Maeder Anne, Pharm. du
Vauseyon, Neuchâtel; Matulli Valérie,
Pharm. J. Armand, Neuchâtel; Moro Sil-
vana, Pharm. Coop, Serrières; Ray Caryne,
Pharm. du Trèfle, St-Aubin; Reuge Sabra,
Pharm. F. Tripet, Neuchâtel; Uzzo Anita,
Pharm. du Vauseyon, Neuchâtel; Yanno-
poulos Véronique, Pharm. Coop, Le Locle;
Zbinden Evelyne, Pharm. de la Fontaine,
La Chaux-de-Fonds.

«L'Histoire du Soldat»
au Carillon

«L'Histoire du Soldat», en version
intégrale, sera interprétée dimanche
3 juillet à 11 heures, sur la place du
Carillon. Si le temps devait être à la
pluie, le spectacle sera joué à l'inté-
rieur du Musée international d'horlo-
gerie. L'entrée est libre.

Cette œuvre est née alors que Stra-
vinski, résidant en Suisse à cause de
la Première Guerre mondiale, devient
l'ami de Ramuz.

Sujet extrait des contes populaires
russes, l'écrivain helvétique en a écrit
le texte tandis que le musicien s'ins-
pirant des possibilités offertes par les
instruments de la musique populaire
helvétique, inscrivait les notes de
cette partition.

Jouée pour la première fois à Lau-
sanne en 1918, cette œuvre décrit le
retour au village d'un soldat. Jouant
du violon chemin faisant, il rencontre
le diable qui lui prend son instrument
en échange d'un talisman. Devenant
alors très riche, il rencontre une prin-
cesse et l'épouse. Mais la nostalgie de
son village le tenaille... Le diable se
servira de cette mélancolie pour per-
dre le soldat.

Daniel Reichel sera au pupitre, di-
manche, dirigeant les musiciens (F.
Scholler, R. Monot, P.-A. Taillard, O.
Richard , P. Lehmann. P. Kriittli , L.
de Ceuninck) et les comédiens et réci-
tant venus du «Piccola Opéra» de
Lausanne. (Imp)

ville

Deux mille signatures récoltées
en une semaine!

Contre la suppression de la gare de Bonne-Fontaine

2084 signatures et une lettre dé-
nonçant la suppression de la gare
de Bonne-Fontaine : c'est ce que la
Direction du Premier arrondisse-
ment des CFF à Lausanne recevra
aujourd'hui vendredi, de la part
du Groupe des usagers de la gare
de Bonne-Fontaine, constitué im-
médiatement après que la déci-
sion de la régie fédérale ait été
connue. Cette gare-là rend d'énor-
mes services: aux ouvriers, aux
étudiants du Tech loclois, aux en-
fants des écoles et aux personnes
âgées habitant le quartier proche
de la petite halte.

Les usagers réguliers n'ont pas
apprécié du tout la manière de
procéder qui les place devant le
fait accompli; ou presque, car il
ne reste que trois mois a peine
avant que les démolisseurs ne ra-
sent Bonne-Fontaine de la carte
des arrêts des trains omnibus en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle.

Les CFF sont un service public
dont nous assurons le fonctionne-
ment en payant nos impôts, indi-
quent les voyageurs qui emprun-
tent régulièrement ce service-là à
Bonne-Fontaine. Avant de fermer

définitivement cette garé, il au-
rait été normal de proposer une
solution de remplacement, souli-
gnent-ils encore. Aussi deman-
dent-ils aux CFF, entre autres,
que la décision de fermeture soit
reportée et que le problème soit
revu avec les autorités de la ville.

Le groupe d'usagers dénonce
également l'argument avancé par
les CFF, selon lequel Bonne-Fon-
taine n'est pas une gare rentable:
les CFF ne veulent plus rendre
service, ils ne désirent que gagner
de l'argent, «les élèves du Tech lo-
clois ne peuvent quand même pas
s'acheter une voiture pour faire
les courses !»

Le score impressionnant des si-
gnatures récoltées indique claire-
ment le large écho que la défense
de Bonne-Fontaine a eu dans la
population chaux-de-fonnière. La
balle est dans le camp des Che-
mins de fer fédéraux, et dans ce-
lui des autorités des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui,
elles aussi, ont reçu la marque,
multipliée par 2084, du méconte-
ntent des usagers réguliers des
CFF.

ICJ

Naissance
Michel Patrick, fils de Christian et de

Anne Marie, née Besomi.

PUBLI-REPORTAGE ——
Hôtel Fleur-de-Lys -
Trattoria:
à l'heure du Carillon
L'immeuble de la Fleur-de-Lys fait peau
neuve en ces jours d'été. Mais c'est pour-
tant à l'intérieur qu'il y a matière à décou-
verte.
M. Koçan vient, sous peu, d'inaugurer
une nouvelle salle, aménagée tout particu-
lièrement pour répondre à un besoin; celui
des hommes d'affaires, industriels, petits
groupes ou simples gourmets qui désirent
manger bien, dans un cadre raffiné, et dans
la tranquillité.
Cela, dans une note toute chaux-de-fon-
nière, à l'enseigne du Carillon, un clin
d'œil au MIH et à l'horlogerie, avec une
jolie décoration. Une carte spéciale —
menu gastronomique, lunch d'affaire, offre
du marché — et un service particulièrement
soigné complètent l'intérêt de cette proposi-
tion nouvelle.
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ÉTA T CIVIL 
Li équipe des promoteurs ae rtaaio-

City s'est donc réunie mardi soir en as-
semblée, ainsi que en nous avons rendu
compte dans nos colonnes. A cette occa-
sion un communiqué a été rédigé, qui réi-
tère la volonté des promoteurs de la ra-
dio locale de faire face à la décision des
autorités fédérales qui prive la région de
sa voix. (Imp)

Radio-City

Hier à 17 h. 45, alors qu'elle se trou-
vait sur le bord du trottoir est de la
rue de la Balance, Mme Marie-Thé-
rèse Grisard, de La Chaux-de-Fonds,
s'est soudain élancée sur la route
ceci au moment où arrivait depuis sa
gauche l'auto conduite par Mme M.-
L. H., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en direction de la rue de la
Charrière. Blessée, Mme Grisard a
été transportée à l'hôpital.

Suite des informations
chaux-de-fonnières t̂*- 27

Piéton blessé
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Le plaisir du jeu avant la compétition
Pour 1500 gosses dans la cour du collège Numa-Droz

1500 gosses avaient investi hier après-midi la cour du collège Numa-Droz
pour s'adonner aux traditionnels jeux de fin d'année réservés aux trois
premiers degrés primaires. L'endroit est rêvé, comme le soulignait le
directeur adjoint, M. Philippe Moser, rencontré au hasard du parcours.

«C'est la troisième année que les jeux se déroulent ici», rappela-t-il. «La
place est idéale car nous pouvons profiter de l'infrastructure du collège. Sa
situation limite les problèmes de sécurité. L'espace vital permet à tout ce
monde d'évoluer agréablement».

Les élèves ont tenu à décorer un cadre
déjà fort agrémenté de verdure. Ils ont
créé des panneaux et des marionnettes
géantes s'inspirant d'une pièce de théâ-
tre jouée récemment pour eux et relatant
ce qu'auraient été les aventures de Cen-
drillon à notre époque. Le prince char-
mant avait les traits d'un punk. Le car-
rosse était devenu bolide.

Dans cet univers, l'accent était mis sur
le jeu et le plaisir qu'il procure. La
compétition étant réservée aux plus
âgés, les 4e et 5e, qui se mesuraient dans
le cadre des joutes. Depuis 2 ans, on a
même abandonné le système des bons ré-
compensant les meilleurs, source d'ani-
mosité et de petits drames, quand lesUne bouteille, une canne, un anneau et... de lapatience.

A la fi le  indienne en attendant le jeu auquel le coupon donne droit (Photos Bernard)
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La classe la plus sportive de l'année, la 4e 14.

Les plus forts en athlétisme. .

plus grands venaient les voler aux plus
faibles.

On n'a fait que s'amuser. Avec leurs
coupons, les gosses pouvaient participer
aux jeux prévus pour leur degré: le tour
en petit train, la pêche, le fort apprécié
massacre des figurines, les balles souf-
flées, le mini-golf. Sans oublier la colla-
tion et, suite logique, le stand de prophy-
laxie dentaire.

Ce matin a lieu le dernier saut en
classe pour recevoir le carnet avant le
cortège de demain, où seront réunis les 5
degrés primaires et les jardins d'enfants.
2600 enfants qui attendent d'être accla-
més par la foule, (pf )

Parfois plus d'attention
qu'en classe.

Les balles soufflées , toujours aussi appréciées.

Le dernier cross, au Parc des Sports.

Dernier tour de piste

Dernier tour de piste de l'année
et des joutes pour les élèves de 4e
et 5e primaire avec le cross qui
s'est déroulé hier après-midi au
Parc des Sports de La Charrière.
Un parcours en 8 les a fait
transpirer sur un bon kilomètre,
après quoi les classements pou-
vaient être connus, cette épreuve
comptant pour les résultats
d'athlétisme, par conséquent pour
le palmarès final général.

Les premiers de chaque disci-
pline ont reçu un insigne en car-
ton. Une vraie médaille en métal
venait récompenser les trois pre-
miers des classements généraux.

Voici ces classements:

QUATRIÈME ANNÉE
Athlétisme: 1. 4e 1; 2, 4e 14; 3. 4e

13; 4. 4e 20; 5.4e 11.
Natation: 1. ex. 4e 2 et 4e 5; 3. 4e

6; 4. 4e 14; 5. 4e 20.
Orientation: 1.4e 1; 2.4e 16; 3. 4e

14; 4. 4e 15; 5.4e 7.
Classement général: 1. 4e 14; 2.

4e 1; 3.4e 13; 4.4e 7; 5. 4e 20; 6.4e 21;
7. 4e 5; 8. 4e 16; 9. 4e 3; 10. 4e 2; 11.
4e 11; 12. 4e 12; 13. 4e 19; 14. 4e 8; 15.
4e 15; 16. 4e 17. 17. 4e 4; 18. 4e 6; 19.
4e 18; 20. 4e 9; 21.4e 10.

CINQUIÈME ANNÉE
Athlétisme: 1. 5e 3; 2. 5e 14; 3. 5e

1; 4. 5e 15; 5.5e 20.
Natation: 1. 5e 16; 2. App 3; 3. 5e

6; 4. 5e 19; 5. 5e 3.
Orientation: 1. ex. 5e 6 et 5e 17; 3.

5e 22; 4. 5e 12; 5. ex. 5e 16 et 5e 5.
Classement général: 1. 5e 6; 2. 5e

22; 3. 5e 16; 4. 5e 20; 5. 5e 14; 6. 5e 1;
7. 5e 3; 8. 5e 17; 9. 5e 4; 10. 5e 19; 11.
5e 10; 12. 5e 5; 13. App 3; 14. 5e 12;
15. 5e 9; 16. 5e 15; 17. 5e 2. 18.5e 18;
19.5e 13; 20. 5e 23; 21. 5e 11; 22. 5e 7;
23. 5e 24; 24.5e 21; 25. 5e 8; 26. App 5.

Classement des joutes

Jusque dans les étoiles
Fête de la jeunesse

Le thème du cortège de la Fête
de la jeunesse, c'est donc la «Dé-
couverte de l'espace».

L'avenue Léopold-Robert est
donc rendue comme il se doit aux
Martiens, aux étoiles et aux bons-
hommes qui vont faire un petit
tour et puis s'en vont sous le nez
des planètes.

Les grâces du défilé commen-
cent sur le coup de 9 h. 30 (le ras-
semblement de tous les partici-
pants est prévu à 9 heures dans
les proches parages de la direc-
tion de l'Ecole primaire). On rap-
pelle ici, pour mémoire, l'ordre
dans lequel les enfants et les fan-
fares et les majorettes déambu-
lent: Corps de ballet des majoret-
tes Chauxi-Girls, Musique des Ca-
dets, autorités, jardins d'enfants,
majorettes les Floralies, fanfare
La Persévérante, fanfare les Ar-
mes-Réunies, majorettes City-
Stars, fanfare La Croix-Bleue,
char de la collecte «Fonds d'en-
traide», fanfare La Lyre. (Temps
incertain, les Nos 180 et 23 1017

renseignent dès 7 h. 3Gj. Après le
cortège, manèges et formations
musicales reprennent leurs droits
aux tourbillons et aux joies de
l'oreille.

Autre rappel: le triple concert
de gala donné par La Lyre et la
Chorale Numa-Droz, au Théâtre à
18 h. 20, 20 heures et 21 h. 30, ven-
dredi 1er.

Pas triste (en plus si le soleil y
met du sien...) cette Fête de la jeu-
nesse cuvée 1983 est aussi celle de
la musique qui arrache. Un super-
bal est inscrit au programme de la
soirée de vendredi 1er, au Pavil-
lon des Sports. Ouvertes dès 21
heures, les portes ne se referme-
ront qu'aux toutes petites heures
de la nuit. Deux podiums, pas de
temps mort entre les prestations
des trois groupes engagés pour
faire tanguer la jeunesse d'ici:
Axis, Rockinawan et Gad; les
connaisseurs savent bien ce que
valent l'énergie des musi ciens.
Les autres s'en rendront bien vite
compte sur place. (Imp.)



Impressionnés par le travail des meuniers
Les sept Sages font halte aux moulins souterrains du Col-des-Roches

«Je m appelle Elio et je suis votre guide. Vous ne verrez pas de moulins en
activité mais un chantier de reconstruction. Notre confrérie réunit une
trentaine de bénévoles. Ils ont déjà consacré quelque 20.000 heures de travail
pour la reconstitution des moulins qui ont animé, il y a plus de trois siècles,
les entrailles des rochers du Col.»

Après avoir écouté attentivement les explications historiques de leur
guide, les visiteurs ont revêtu des manteaux de plastique transparent - pour
éviter les taches de la roche humide - et ont commencé leur progression dans
les dédales des moulins souterrains, conduits par une joyeuse cohorte de
meuniers, en costume de circonstance.

C'était hier à 10 h. 30, la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches ac-
cueillait le Conseil fédéral in corpore qui, dans le cadre de sa traditionnelle
course d'école, avait fait halte au Col-des-Roches. Pour les accueillir aussi, le
Conseil communal au complet était sur les lieux ainsi que le chancelier.

Les sept Sages ont visité les entrailles des rochers du Col, accompagnés d'une joyeuse
cohorte de meuniers

Accompagnés du chancelier de la
Confédération et de deux vice-chance-
liers, les sept Sages sont arrivés au Locle
à bord de quatre hélicoptères. Les illus-
tres voyageurs ont été déposés sur le
champ situé au nord du Centre d'accueil
des Calâmes et ont gagné les moulins par
bus postal, sur lequel on pouvait lire:
«Course spéciale»...

Dans une atmosphère relax et très dé-
tendue, les membres de l'exécutif fédéral
ont parcouru les passages souterrains des
moulins à la découverte de cette réalisa-
tion unique au monde.

Au terme d'une petite heure de visite,
les membres du Conseil fédéral étaient
invités à partager le verre de l'amitié of-
fert par la ville.

Ce fut l'occasion pour le président de
la Confédération M. Pierre Aubert, de
remercier les meuniers de leur accueil

simple et chaleureux et du travail excep-
tionnel effectué dans les moulins.

Le président de la ville M. Maurice
Huguenin a souhaité notamment que
cette visite aura permis de démontrer au
Conseil fédéral la ténacité des gens de
notre région, une région qui souffre de la
crise économique.

Nos ministres ont reçu ensuite divers
présents: des petits sacs de farine confec-
tionnés par les membres du Lyon's Club
dans le cadre d'une action qu'ils mènent
en faveur des meuniers; des magnifiques
pains cuits dans le four de la boulangerie
Patthey de La Brévine, ainsi que des pe-
tits «pot de vin» gravés à la main, de la
part des meuniers.

Il était midi lorsque les conseillers fé-
déraux ont quitté la Mère-Commune en
direction des Bassets. C'est là, au chalet
des scouts, qu'ils étaient conviés à parta-
ger une torrée pour le repas de midi. Elle

avait ete préparée par six élèves du Cen-
tre pédagogique des Billodes qui, dans la
braise, avaient fait cuire les saucissons
selon l'antique tradition. Une sympathi-
que attention qui a permis au Conseil fé-
déral de goûter à une spécialité du ter-
roir.

Pour M. Furgler, cette visite au Locle
suivait de peu celle qu'il avait, dans un
tout autre but, effectuée le 20 mai der-
nier.

A cette époque la première équipe du
FC Le Locle allait entamer les matchs de
promotion en deuxième ligue. Et M. Fur-
gler de préciser: «Si Le Locle monte, j'of-
fre le ballon du premier match en ligue
supérieure». Le conseiller fédéral s'est
souvenu de son engagement, s'est in-
quiété du résultat et a assuré qu'il allait
honorer sa promesse... (cm)

Grâce à des élèves du Centre pédagogique des Billodes, le Conseil fédéral a pu goûter
aux joies de la torrée. (Photo Impar-Perrin)

Le premier jalon de la vie professionnelle
Remise des certificats du Technicum neuchâtelois

«Vous êtes plus nécessaires que jamais par l'imagination de votre jeunesse
et par votre volonté. Le titre que vous obtenez aujourd'hui sous-entend
ténacité, courage, certitude et parfois un peu de chance. Il marque le premier
jalon de votre vie professionnelle».

C'est en ces termes que M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, s'est adressé hier en fin de journée aux jeu-
nes filles et jeunes gens qui recevaient leur certificat fédéral de capacité ainsi
que celui du Technicum neuchâtelois, marquant la fin de leur apprentissage
dans l'une ou l'autre des écoles de métier du Technicum, division du Locle.

De nombreux parents et amis avaient tenu à s'associer à la joie des nou-
veaux certifiés et diplômés puisque la salle du Casino-Théâtre était fort bien
revêtue.

Cette cérémonie officielle était présidée par M. Pierre Steinmann, direc-
teur. Après avoir prononcé les souhaits de bienvenue, il invita les nouveaux
certifiés à poursuivre leur formation en profitant des cours de perfectionne-
ment et de formation permanente des adultes, mis sur pied à leur intention,
sur le plan cantonal et régional.

Les propos de l'orateur officiel, M. Ca-
vadini, étaient également axés sur la né-
cessité fondamentale de constamment se
perfectionner. Il y a 15 ans encore, le re-
cours aux sciences et techniques était
considéré comme une garantie absolue,
aujourd'hui, il faut continuellement re-
nouvëller ses connaissances.

Dans le canton, le secteur économique
a été brutalement "frappé , a poursuivi le
conseiller d'Etat. C'est pourquoi nous ne
pouvons ni gaspiller ni éparpiller nos
moyens mais devons plaider pour l'effi-
cacité. Personne ne nous fera de ca-
deaux...

Notre République a les armes d'un
avenir plus apaisé mais elles doivent être
utilisées avec intelligence et souplesse, a
affirmé M. Cavadini.

RELEVER LES DEFIS
Faisant allusion aussi à l'informatique

et à l'équipement, l'orateur a précisé que
sur le plan technique nous devions être
équipés de manière à pouvoir relever les
défis. Les remèdes à la crise sont notam-
ment le plan de relance, le fond alimenté
et les efforts entrepris dans le dialogue
avec la Berne fédérale.

Nous devons d'abord travailler à la re-
constitution du tissu économique de no-
tre République et au perfectionnement
des techniques, a relevé M. Cavadini. Le
canton a voulu faire front avec courage,
c'est pourquoi des initiatives et des choix
ont été pris. Le conseiller d'Etat a encore
fait allusion au poids de l'illusion, et a
terminé en précisant que «notre avenir
sera sera ce que nous en ferons».

M. Steinmann eut ensuite l'agréable
tâche de remettre les prix scolaires aux
lauréats alors que les certificats furent
remis aux jeunes filles et jeunes gens, par
les directeurs des écoles d'électrotechni-
que, de mécanique et d'horlogerie et de
microtechnique, respectivement MM.
Triponez, Steiner et Huguenin. (cm)

Elèves obtenant le certificat fédé-
ral de capacité et le certificat du
Technicum neuchâtelois:

SECTION HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs: Catherine Pe-
titjean; Reynald Pochciol; Laurent Ros-
tain.

Dessinateurs en microtechnique: Ser-
gio Campana; Nicole Gauthier.

Micromécaniciens: Fabien Droux; Da-
niel Scarpella; Laurent Schorderet.

Horlogers praticiens: Christophe Gue-
rin; Carmela Dinacci; Jean-Michel Simon-
Vermot.

L'élève Nadia Masciangelo reçoit une at-
testation de la Convention patronale de
l'industrie horlogère, pour la formation
d'employée de bureau technique (2 ans).

M. Laurent Barotte reçoit une attesta-
tion pour avoir suvi les cours de «Connais-
sances générales en horlogerie» (1 an).

SECTION MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Yves Battiston; André Buri; Jean-
Claude Foumier; Salvatore Lanza; Phi-
lippe Miéville.

SECTION ÉLECTROTECHNIQUE
Mécaniciens-électriciens: Fabio Pal-

lotti; Jean-François Santschi; Damien Ver-
mot.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication^Thierry Abbet;
José-Manuel Fernandez; Marcel Gentil;
Thierry Guinand; Pierre-André Guyot;
Philippe Quenet; Silvia Soranzo.

Mécaniciens-électroniciens: Vito Ba-
dalamenti; Jacques Bianchin; Roberto Cor-
nice; Franceso De Rose; Pascal Essig;
Thierry Fallet; Michel Gentil; Sylvian
Hug; Raphaël Marino; Bernard Matthey,
Antonio Moreno.

Techniciens en électrotechnique, ob-
tenant le diplôme: Jean-Luc Chariot; Ra-
phaël Grandjean; Jean-Jacques Hauser;
Roland Hermann; Thierry Jeanneret; Mar-
cel Persot; Patrice Ryter; Toni Schmied.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: micromécanicien, Fabien Droux, 5,36
(Prix du Technicum, Prix des anciens élè-

ves, Prix FAR); dessinatrice en MT, Nicole
Gauthier, 5,31, (Prix Le Phare-Sultana);
horloger-rhabilleur, Catherine Petitjean ,
5,08, (Prix Bergeon).

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolarie 1982-83: dessinatrice en
MT (2e année), Dominique Sergent, 5,73,
(Prix Calame Sports , Prix Universo); Syl-
vie Rappeler, 5,70, (Prix Singer); horloger-
rhabilleur (3e année), Jean-François Bo-
quet, 5,64, (Prix Bergeon, Prix Golay-Bu-
chel, Prix Bouverat); horloger-rhabilleur
(2e année), Anne Guiter, 5,62, (Prix FAR).

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure moyenne

au certificat de fin d'apprentissage: André
Buri, 5,29, (Prix du Technicum, Prix des
anciens élèves, Prix Zénith).

Elève de 3e année ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale de l'année scolaire
1982-83: mécanicien de précision, Pascal
Girardot, 5.31 (Prix Union Carbide).

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: mécanicien-électricien, Damien Ver-
mot, 5,41, (Prix du Technicum, Prix des an-
ciens élèves, Prix des S.l. Le Locle); mon-
teur d'appareils électr. et tél., Pierre-André
Guyot, 5,23, (Prix Dixi); mécanicien-élec-
tronicien, Raphaël Marino, 5,22 (Prix Tis-
sot).

Elèves en cours d'études ayant obtenu la
meilleure moyenne générale en 1982-83 en
division d'apport E.I.-électrotechnique: 2e
année, Alexandre Heubi, 5,20, (Prix
INECO); 2e année, Yves Von Bergen, 5,20,
(Prix Mikron-Halser); en section techni-
ciens-électroniciens: lre année, Michel
Trolliet, 5,56, (Prix INCA); Thierry Fallet,
5,52, (Prix USFB); Bernard Matthey, 5,51,
(Prix Mikron-Hasler).

Les fêtes des promotions dans le district
L'année scolaire touche à sa fin.

Dernier acte, samedi avec les cortè-
ges. Bs défileront dans trois localités
du district: aux Brenets, aux Ponts-
de-Martel et au Locle. Cette sympa-
thique manifestation qui traduit l'ex-
pression de la jeunesse de ces locali-
tés donne l'occasion d'organiser une
fête comprenant de nombreuses joies
annexes. Voici le programme de ces
manifestations.

AUX BRENETS...
La Fête de la jeunesse est aux Brenets

l'occasion d'une véritable fête villageoise
à laquelle participe toute la population.

Samedi à 10 h., le cortège des écoliers
brenassiers, des garderie et jardin d'en-
fants parcourra derrière la fanfare la rue
du Lac, la Grand-Rue et la rue du Tem-
ple. Chants des enfants et partie offi-
cielle auront heu devant le temple.

En cas de pluie, toute la cérémonie se
déroulera dès 10 h. au temple.

L'après-midi, dès 14 h., le préau de la
halle de gymnastique sera animé par les
joutes scolaires organisées par la
Commission scolaire et en même temps
par les j eux, cantines et productions mis
sur pied par quelques sociétés locales.

Un grand lâcher de ballons s'effec-
tuera vers 16 h. La présidente du groupe
des sociétés organisatrices, Mme Pier-
rette Gluck, met en jeu à cette occasion
une montre pour marquer sa dernière
année d'activité à ce poste.

Le soir, enfin , dès 21 h., l'orchestre
«The Shamrock» animera un bal à la
halle de gymnastique où est conviée
toute la population, jeunes et moins jeu-
nes réunis.

A signaler que le lendemain de la fête,
Les Brenets connaîtront à nouveau une
grande animation grâce à la Fête de l'eau
franco-suisse, (dn)

... AUX PONTS-DE-MARTEL
La fête est organisée par les sociétés

locales et l'Association de développe-
ment des Ponts-de-Martel. Le cortège
scolaire partira du haut du village à neuf
heures. A son issue aura lieu la cérémo-
nie de clôture agrémentée des chants des
élèves, au temple.

Dès 12 h. 30 débuteront les joutes

sportives sur la place de sport des Prises.
Tous les enfants en âge de scolarité peu-
vent y participer en s'inscrivant sur
place. Les concours débuteront à 13 h.

A 16 h. s'ouvriront les stands montés
par les sociétés locales sur la place du vil-
lage. Outre le fait qu'il sera possible de
boire et manger sur place, divers jeux se-
ront organisés.

A 17 heures sera donné le premier dé-
part du cross à travers le village. La dis-
tribution des prix des joutes est prévue à
18 h. sur le podium de fête installé au
centre de la localité.

Dès 19 h., ce podium sera animé grâce
aux productions des sociétés locales.
L'orcheste «Les Décibels» conduira le
bal qui débutera à 21 heures.

... ET AU LOCLE
Au chef-lieu, la Fête des promotions

débute ce soir vendredi à 17 h. 30 par
l'ouverture des quelque soixante stands,
cantines, guinguettes et restaurants,
ainsi que par le défilé au centre de la
ville de la fanfare des Pommerats qui
donnera ensuite une aubade à 18 h. 15.
Dès 20 h. cinq orchestres occuperont les
podiums répartis au centre de la ville,
dans l'enceinte de la fête qui s'étendra
cette année depuis la place du 23 Février
(en face du Vieux-Moutier) jusqu'au
square des Trois Rois.

Samedi le cortège des élèves partira à
8 h. 40 depuis le collège de Beau-Site.
Les cérémonies de clôture auront lieu,
selon les degrés à trois endroits: à
l'Eglise catholique, au Vieux-Moutier et
au Casino- théâtre. Les fanfares partici-
pant au cortège donneront un concert
sur la place du Marché.

Tous les stands seront ouverts depuis
9 h. et le seront naturellement tout
l'après-midi. Animations diverses, jeux,
attractions foraines seront de la partie.

A 19 h. 30 le cortège costumé des en-
fants s'ébranlera. Les participants ont
rendez-vous devant le temple. Il sera
suivi d'une grande bataille de confettis
avant que les orchestre animent à nou-
veau musicalement la grande place de
fête.

Place à la joie, à la fête et surtout aux
vacances ! (jcp)

cela va
se passer

Le grand saut de l'abbé Simon

L'abbé Simon, le fameux curé
volant, sera la grande attraction
de la Fête nautique franco-suisse
qui aura lieu dimanche 3 juillet
dans le Doubs. Cet abbé, âgé de 70
ans, est déjà dans la région. Il
donne rendez-vous aux lecteurs
de «L'Impartial» qui auront l'oc-
casion de voir ce septuagénaire à
l'œuvre dimanche prochain. Rap-
pelons que notre journal patronne
cette importante manifestation.

Celle-ci débutera officiellement
dès midi avec des démonstrations
des équipes nationales françaises
de nauti-ski et de sauts à ski. Mais,
dès 10 heures les amateurs de ce nou-

veau sport, le nauti-ski ou de plan-
ches à voile pourront bénéficier de le-
çons sous la conduite de moniteurs
compétents. . .

L'après-midi seront aussi organi-
sées des démonstrations de ski
nautique et de planches à voile.
Des représentants français et suisses,
essentiellement des pompiers de Vil-
lers-le-Lac et des Brenets qui ont or-
ganisé cette Fête nautique, s'affron-
teront lors de joutes nautiques origi-
nales et particulièrement spectaculai-
res. En outre sera établi le record de
la traversée du Doubs à la nage.

En fin de manifestation l'abbé
Simon quittera le plongeoir pour
se retrouver dans le Doubs quel-
que 20 mètres plus bas. Celui qui,
en 1951, s'élançait d'une hauteur
de 35 mètres a préféré choisir une
plateforme de départ d'une hauteur
correspondant raisonnablement à son
âge. Sur la photographie dédicacée à
l'intention des lecteurs de «L'Impar-
tial», il plongeait il y a quelques an-
nées de 35 mètres afin de financer la
restauration du toit d'une église.

Dimanche d'autres membres de
l'équipe française de plongeon de
haut-vol seront aussi présents.
Ainsi qu'un ancien Loclois, Denis
Senn, qui s'élancera aussi du sommet
de la tour érigée sur le rocher dit de
la «Table d'Hercule», en face du dé-
barcadaire du Pré-du-Lac où le pu-
blic pourra s'amasser!

(jcp)
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vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

tél. 039/31 30 66 ;

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83
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A louer à Centre-Locle
; . ;pour début octobre ou époque à convenir au 7e et au 15e u> .
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beaux appartements
de 2 pièces

| cuisinettes agencées, tapis tendus, interphone,
| vue imprenable.

; Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Centre-
Locle, Bournot 33,1er étage, tél. 039/31 65 45. 91-421

j GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

| DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

SOLDE9
B̂mfr voyez notre parc

! Profitez de nos prix «sacrifiés» que nous accordons
i durant la période autorisée par la préfecture, du 1 er au
l 21 juillet 1983.
! FIAT Mirafiori
l 1978 Fr. 6400.- (val. Fr. 7 200.-)

; PEUGEOT 305 SR
1979 Fr. 7 400.-(val Fr. 8 000.-)

CITROËN GSA Pallas
; 1980 Fr. 7 100.- (val. Fr. 8 600.-)

RENAULT 20 TX 2200
; 198 1 Fr. 12 500.- (val; Fr. 13 900.-)

TALBOT1307
I 1978 Fr. 500.- (non expertisée)

SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE
; Tél. 039/31 33 33 91 229

Discothèque «Le Grand- Duc»

Morteau

Ce soir, en avant-première
en France

le Groupe
€<TRA KS»

Entrée: Frf 60.-, avec la première
consommation 91-60510

LE LOCLE

REMISE
DE

COMMERCE
Jacques Favre informe ses clients qu'il
remet, dès le 1 er juillet 1983, le

MAGASIN DE TABACS-
JOURNAUX

rue des Jeanneret 39.
Il profite de l'occasion pour remercier sa
fidèle clientèle pour la confiance qu'elle
lui a témoignéee et l'invite à la reporter
sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plai-
sir d'informer le public en général, que
je reprends, dès le 1er juillet 1983, le

MAGASIN DE TABACS-
JOURNAUX

rue des Jeanneret 39
Mlle Monique REY

Durant les vacances horlogères,
le magasin sert ouvert de 8 h. 30
à 12 h.

V

! EF" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
% (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, %

I 2300 La Chaux-de-Fonds ' |

I Nom Prénom |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) |
« Ancienne adresse: Rue «

I No postal ' I Localité |

a Nouvelle adresse: Hôtel/chez . 1

« No postal I I Rue «

« Localité 1

ô Pays Province fi

1 du , au ; inclus «

I S< ' • 1
I AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
s par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

,1 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 »
s Par semaine supplémenta ire ou fraction de semaine Fr. 2.50 §

g 5. AVION: Prix suivant le pays. I

s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

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

Votre "'-.¦" ¦
(journal: L'IMPARTIALy Oc y . i

- ' -. .n^'x ' n: ' ,

Le Locle
A louer en ville

APPARTEMENT
entièrement rénové, dans petit immeuble de
3 logements. — 3 pièces tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, ensoleillé, jar-
din. Fr. 400.-, sans charge. Ecrire sous chiffre
91-3401, à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

__^_^_^^____ Samedi et dimanche à 15 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO SUNBURN
È5 """ avec la sculpturale FARRAH FAWCETT

LE LOCLE 91-214 «Elle» sème un sacré «bordel» à Acapulco (16 ans)

^rjQ^|| ^1 
MR 
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Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
Â^ÊLWkà^m^

à^Pt 

à^ÊLWk 
Lecteurs, annonceurs,

I 11̂ 1̂ 1 éditeurs... tous 
solidaires

^HlHFl̂ F^Pvfl via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

A remettre au Locle

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, tout confort, libre pour date à
convenir.

0 039/31 69 20 »MNKM
1 " \ ¦¦ 

' '¦

Abonnez-vous à L'Impartial

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Abois; Amer; Après; Basque; Bellicisme; Bêtes; Béton;
Bien; Buveur; Embonpoint; Igloo; Image; Liège; Liga-
turer; Livres; Marche; Observable; Ogre; Ombre; Pâ-
querette; Pilum; Pomme; Potage; Prise; Rage; Rivées;
Sable; Siège; Tarder; Volage.
Cachées: 5. lettres. Définition: Tourne . ' • - . .

LETTRES CACHÉES

rBUFFET CFF>
«Chez Christian»

Le Locle-Tél. 039/31 30 38

PROMOTIONS
1 RAMEQUIN AU FROMAGE
+ 1 BALLON DE BLANC (NE)

Fr. 2.90
Dimanche:

POULE AU RIZ
Restauration jusqu'à 23 h.

Pas de fermeture

«« WmTmVmi

Dimanche 3 juillet - Dép. 13 h.
COURSE EN ZIG-ZAG

DANS LE CANTON DE VAUD
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-Tél. 039/31 49 13

91-144

—¦̂ ¦̂ ¦H——LE LOCLE ^̂ —



Le soleil quelque peu timide
n'a rien enlevé à l'enthousiasme

La quinzième édition des joutes sportives est terminée

Les petits de l'Ecole primaire attentifs aux résultats obtenus par les élèves des trois premiers degrés.

La quinzième édition des joutes sportives du Locle s'est terminée hier par
les finales. Une seule n'a pu avoir lieu, à l'Ecole secondaire: le gymkana
nautique. En raison du temps incertain et de la température peu élevée pour
la saison, les responsables de l'établissement l'ont supprimée. De sorte que la
proclamation des résultats pour cette école n'a pas eu lieu comme d'habitude
dans l'enceinte de la piscine du Communal.

Aucun problème à l'Ecole primaire où toutes les épreuves ont pu se dérou-
ler normalement, même si les éliminatoires, ces dernières semaines ont été
quelque peu perturbées par les mauvaises conditions météorologiques.

Elles n'ont pourtant plus l'âge... néanmoins elles sont habillées d'un simple «pampers»..,
Les élèves du degré primaire ont pris

part aux éliminatoires organisées sous le
collège des Jeanneret avant de gagner le
Communal. Cris de joie, d'enthousiasme
ont retenti lors de toutes les finales et
tout spécialement celle de balle à deux
camps en début d'après-midi.

Les professeurs de gymnastique de
l'Ecole primaire, le directeur, M. Hasler
et les deux enseignants responsables des
joutes pour le degré inférieur ont ensuite
donné les résultats face à une meute de
gosses déchaînés.

Photographies:
Jean-Claude PERRIN

Gagnants ou perdants, tous ceux qui
auront pris part lors des épreuves indivi-
duelles ou collectives garderont de cette
15e édition des joutes sportives un for-
midable souvenir. Ce d'autant plus que
depuis mardi le temps a laissé le loisir
aux responsables de suivre normalement
le programme.
, Comme l'an dernier des élèves de La
Chaux-du-Milieu et des Brenets, qui ont
fait main basse sur les places d'honneur,
étaient présents. Relevons encore que le
match professeur - élèves, à l'Ecole se-
condaire, a eu lieu mercredi en fin de
journée. Une nouvelle fois les élèves l'ont
emporté sur le score serré de 2 buts à 1.

Voici les principaux résultats de ces
joutes:

ÉCOLES SECONDAIRES
CROSS: 1971. - Filles: 1. A. Boissenin

5'58; 2. L. Hirschy 6'06; 3. E. Brossin 6'36;
4. S. Rezek 6'52; 5. V. Marguet 6'55. - Gar-
çons: L. Hurni 5'28; 2. F. Bachmann 5'32;
R. Gafner 5'39; 4. S. Jeanneret 5'50; 5. J.-
Ch. Comte 5'51.

1970. - Filles: 1. A.-J. Cattin 6'57; 2. N.
Lapaire 7'00; 3. C. Dubois 7'04; 4. C. Hum-
bert-Droz 7'07; 5. L. Madona 7'12; . - Gar-
çons: 1. Y. Jeanneret 5'24; 2. O. Garcia
5'44; 3. A. Harol 5'48; 4. C. Jeanmaire 5'49;
5. P.-A. Ravasio 5'50; 6. D. Pecorelli 5'52.

1969. - Filles: 1. V. Aellen 6'19; 2. C.
Mafias 7'05; 3. C.-A. Jacot 7'08; 3. (ex ae-
quo) M. Alessio 7'08; 5. S. Marchon 7'20. -
Garçons: 1. St. Schumacher 5'12; 2. M.
Cannatella 5'37; 3. F. Mia 5'41; 4. P. Piffa-
retti 5'47; 5. L. Piepoli 5'50.

1968-1967. - Filles: 1. S. Humbert-Droz

5'44; 2. J. de Fiante 5'52; 3. N. Jeanquartier
5'53; 4. N. Robert 6'10.

1968. - Garçons: 1. M. Mafias 510; 2. J.-
L. Perrenoud 511.

1967. - Garçons: 1. D. Bise 5'00; 2. J.-A.
Sudan 5'40.

1966. Garçons: 1. T. Schumacher.
TENNIS DE TABLE: 1. Patrick Marti-

nelli; 2. Olivier Kuhn; 3. Bertrand Voutaz;
4. Vincent Robert; 5. ex aequo, Alain Wirth
et Biaise Girard; 7. ex aequo, Claudio Cola-
grossi et Jean-François Perez; 9. ex aequo,
Stéphane Gostelli, Katia Béguin, Jacques
Tissot et Philippe Joss.

COURSE DE CÔTE CYCLISTE: 1971.
— Garçons: 1. Jean-Christophe Comte
815; 2. Vincent Bargetzi 9'00; 3.
Christophe Duding 9'40. - Filles: 1. Anne
Boissenin 8'59; 2. Catherine Kneuss 1217;
3. Stéphanie Allemann 12*21.

1970. - Garçons: 1. (ex aequo) Hervé
Prati 8'30 et Stéphane Calame 8'30; 3. Do-
minique Gaffiot 9'30.

1970-1969. - Filles: 1. (ex aequo) Isabelle
Faivre 9'29 et Aline Triponez 9'29; 3. Mo-
nia Borelli 1219.

1969. - Garçons: 1. (ex aequo) Eric Bur-
gener 7'26, Boris Leimgruber 7'26 et Diego
Licchelli7'26.

1968. - Filles: 1. Nicole Jeanquartier
6'50; 2. Nathalie Scheffel 8'20. - Garçons:
1. Patrick Lucarella 6'34; 2. Daniel Madona
8'00; 3. Alain Jacot 816.

1967. - Garçons: 1. Christophe Hecht
6'34; 2. François Ballester 6'55; 3. Egidio
Moretto8'45.

SAUT EN LONGUEUR. -1971. - Gar-
çons: 1. Florian Bachmann 4 m. 09; 2. Do-
minique Nussbaum 3 m. 91; 3. Yannick Ré-
rat 3 m. 90; 4. Roland Lotscher 3 m. 87. -
Filles: 1. Katia Staniscia 3 m. 40; 2. Valé-
rie Duvanel 3 m. 32; 3. Florence Susin 3 m.
25; 4. Corinne Brulhart 3 m. 20.

1970. - Garçons: 1. Zoltan Kis 4 m. 35;
2. Oscar Garcia 4 m. 30; 3. P.-André Chèvre
4 m. 10; 4. José Pavillon 3 m. 84. - Filles: 1.
Martine Voutaz 3 m. 81; 2. Valérie Stàmp-
fli 3 m. 80; 3. Mireille Donabedian 3 m. 62;
4. Nathalie Maillard 3 m. 60.

1969. - Garçons: 1. ex-aequo Franco Mia
et Salvatore Margiotta 4 m. 47; 3. P.-Alain
Gobât 4 m. 44; 4. Thierry Stampfli 4 m. 43.
- Filles: 1. Pascale Ciocchetti 4 m. 58; 2.
Valérie Aellen 4 m. 30; 3. Fabienne Blanc 4
m. 00; 4. Martina Lovato 3 m. 67.

1968. - Garçons: 1. ex-aequo Miguel
Manas et Tony Courvoisier 4 m. 91; 3. Vla-
dimir Ballester 4 m. 37; 4. Franck Lecomte
4 m. 20.

1968 et 1967. - Filles: 1. Sandrine Hum-
bert-Droz 4 m. 22; 2. Fatima Alves 3 m. 90;
3. Florence Bergeon 3 m. 55; 4. Loredana
Borelli 3 m. 06.

SAUT EN HAUTEUR. - 1971. - Gar-
çons: 1. José Manuel Munoz 1 m. 20; 2.
ex-aequo Laurent Hurni, Cédric Perret
et Daniel Garcia 1 m. 15. - Filles: 1.
Joëlle Leuba 1 m. 20,2. Laurence Hirschy 1
m. 15; 3. ex-aequo Elena Aguilar, Fabienne
Fedi et Corinne Frosio 1 m. 05.

1970. - Garçons: 1. ex-aequo Osca Gar-
cia et P.-André Chèvre 1 m. 30; 3. Sébastien
Grosbéty 1 m. 20; 4. Antoine Berner 1 m.
15. Filles: 1. Sandrine Cuenot 1 m. 30; 2.
ex-aequo, Nathalie Lapaire et Valérie
Stampfli 1 m. 15; 4. Natacha Huguenin 1
m. 10.

1969. - Garçons: 1. Marco Pedone 1 m.
45; 2. Pierre-Alain Gobât 1 m. 40; 3. ex-ae-
quo Laurent Gautier, Gilles Robert et
Thierry Stampfli A nfi 20. - Filles: 1. Na-
thalie Rosselei 1 m. 50; 2. Pascale Cioc-
chetti 1 m. 40; Jî. Fabienne Blanc 1 m. 25^4,
Béatrice Coudrier 1 m. 15.

1968. - Garçons: 1. Sylvain Alb m. 40; 2.
ex-aequo Tony Courvoisier et Miguel Ma-
nas 1 m. 35; 4. Vladimir Ballester 1 m. 30.

1968 et 1967. - Filles: 1. Laeticia Gau-
thier 1 m. 25; 2. Marylène Montandon 1 m.
20; 3. Loredana Borelli 1 m. 10.

FOOTBALL. - Demi-finales: 1. MPa -
MPd 2 à 1; 1 C - 1 C/l C/S 0 à 3; 2 Pa - 2
SB 5 à 0; 2 Pb - 2 SA 6 à 1; 3 Pb - 3 Pa 3 à
0; 3 MA - 3 MC 0 à 1; 4. SA/4 C/LM - 4
Pa/4 Pb 3 à 0; 4. MA - 4 MB/4 R 3 à 2.

finales: 1, C/l C/S - 1 MPa 0 à 5; 2 Pb -
2 Pa 2 à 2, après prolongations et 3 à 4, sur
penalties; 3 MC - 3 Pb 1 à 2; 4 SA/4 C/LM
- 4 MA 1 à 2, après prolongations.

Professeurs - élèves: les élèves l'empor-
tent sur les professeurs par 2 à 1.

BASKET-BALL - 3 Pb - 3 SA 8 à 42; 4
C/LM - 4 MB/4 R11 à 12.

UNIHOC. - 1 SB/1 - 1 C/S/l 6 à 5,
après prolongations; 2. SB/1 - 2 MB/1 1
à 8.

ECOLES PRIMAIRES. - Degrés infé-
rieurs - lre année. - Tricycles: Les Vi-
gousses 1 B; Massacre: Les Flammes 1 F;
Sacs: Les Lapins 1 C; Hâte-toi lente-
ment: Les Veinards 1 A; Obstacles: Les
Vigousses 1 B.

2e année. - Trottinettes: Les Renards 2
A; Massacre: Les cœurs, Monts; Sacs:
Les Guépards 2 G; Hâte-toi lentement:
Les Dauphins 2 F; Obstacles: Les Nippons
2C.

3e année. - Trottinettes: Les Mam-

La cantine fut  prise d'assaut bien que les chaleurs ne furent pas de types caniculaires.
mouths 3 C; Massacre: Les Feuilles 3 G;
Sacs: Les Feuilles 3 G; Hâte-toi lente-
ment: Les Feuilles 3 G; Obstacles; Les E.
T. 3 F.

Challenge de classe. - lre année:
Mme Jeanquartier; 2e année: Mlle Jaquet
et Mmes Graber et Edye; 3e année: Mme
Dizerens.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSE

Quatrième année. — Filles: 1. 4A 900
points; 2. Monts 870; 3. 4E 750; 4. 4F, 710;
5. La Chaux-du- Milieu 520; ex-aequo: 4B
520; 7. Les Brenets 490; 8. 4C 480; 9. 4D 27;
10. 4G 250; 11. Développement moyen 100.
-Garçons: 1. 4C 860; 2. 4F 830; 3. 4B 720;
ex-aequo: Les Brenets 720: 5. Développe-
ment moyen 620; 6. 4D 610; 7. 4E 500; 8.
Les Monts 460; 9.4G 450; 10. La Chaux-du-
Milieu 440; 11. Ad. M. 400; 12.4A 370.

Cinquième année. - Filles: 1. Les Bre-
nets 930 points; 2. 5D 920; 3. 5H 830; 4. 5B
720; 5. 5A 670; 6. 5F 650; 7. La Chaux-du-
Milieu 560; 8.5G 460; 9. 5C 360; 10. 5E 150.
- Garçons: 1. 5G 1060; 2. Les Brenets
1030; 3. 5F 770; 4. 5E 620; 5. La Chaux-du-
Milieu 480; 6. 5A 470; 7. 5H 460; 8. 50 450;
9. 5C 350; 10.5B 330.

Classement le plus homogène (filles
et garçons). - Quatrième année4F 1540
points. - Cinquième année: Les Brenets
1960 points.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

Quatrième année: Filles: 1. Ingrid Mar-
guier, Les Brenets 3500 points; 2. Maria
Garcia, 4F 3450; 3. Isabelle Aelen 4E 3350.
- Garçons: 1. Antonio de Fiante, 4C 3400;
2. José Alvarez, 4C 3280; 3. Stéphane Mol-
lier, 4E 3250.

Cinquième année. - Filles: 1. Myriam
Kramer, 5F 3620 points; 2- Roisin Eugster,
5D 3540; 3. Anouk Landry, Les Brenets
3280. - Garçons: 1. Christian Courvoisier,
5D 3480; 2. Vinel Suarez, 5A 3430; 3. Jean-
Christophe Rothen, 5G 3410.

Challenge REDU à l'élève ayant ob-
tenu le maximum de points: Myriam
Kramer, 5F 3620 points.
ÉPREUVES PAR CLASSE
Classement par discipline

ATHLÉTISME:. Quatrième année. -
Filles: 1. 4A 300 points; 2. Les Brenets 260;
3. 4E 230; 4. Les Monts 200; 5. La Chaux-
du-Milieux 170; 6. 4B 150; 7. 4F 130; 8. 4C
120; 9. 4G 100; 10. 4D 70; 11. Développe-
ment moyen 50. - Garçons: 1. 4F 300; 2.
4C 260; 3. Les Brenets 240; 4. Développe-
ment moyen 210; 5.4E 190; 6.4B 170; 7.4G
150; 8.4D 130,9. AD. M. 110; 10.4A 90; 11.
Les Monts 70; 12. La Chaux-du-Milieu 50.

Cinquième année. - Filles: 1. Les Bre-
nets 300 points; 2. 5A 260; 3. 5H 230. -
Garçons: 1. 5G 300; 2. 5E 260; 3. Les Bre-
nets 230.

BALLE À DEUX CAMPS. - Qua-
trième année. - Filles: 1.4A 300 points, 2.
Les Monts 250; 3. 4F 220. - Garçons: 1.
Développement moyen 300; 2. 4D 260; 3.
Ex aequo, 4d. M. et Les Brenets 240.

Cinquième année. - Filles: 1. 5D 300
points; 2. Les Brenets 260; 3. La Chaux-du-
Milieu 230. - Garçons: 1. Les Brenets 300;
2.5G 260; 3.5A 230.

Proclamation des résultats pour les élèves de l'Ecole primaire, degré moyen.

CROSS. - Quatrième année. - Filles:
1. 4A 300 points; 2. 4F 260; 3. Les Brenets
230. - Garçons: 1. La Chaux-du-Milieu
300; 2. Les Monts 260; 3. 4F 240.

Cinquième année. - Filles: 1. 5H 300
points; 2. Les Brenets 260; 3. La Chaux-du-
Milieu 230. - Garçons: 1. Les Brenets 300;
2. 5G 260; 3. La Chaux-du-Milieu 230.

NATATION. - Quatrième année. -
Filles: 1. Les Monts 300 points; 2. 4E 220;
3. 4C 130; 4. 4B 50. - Mixtes: 1. 4Fm 100;
2. 4Dm, 50. - Garçons: 1. 4Dc 300; 2. 4B
230; 3. Les Brenets 150; 4. 4D 100; 5.4E 50.

Cinquième année. - Filles: 1. 5B 300
points; 2. 5D 240; 3. 5F 200. - Garçons: 1.
5F 300; 2. 5G 240; 3. Les Brenets 200.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES
Classement par discipline
ATHLÉTISME. - Quatrième année. - Fil-
les: 1. Ingrid Marguier, Les Brenets; 2. ex
aequo, Melanie Progin, 4A; Liza Morandi,
Les Monts; 4. Isabelle Aellen, 4E; 5. Patri-
cia Perrotta, Ad. M. - Garçons: 1. Thierry
Dubois, 4F; 2. José Alvarez, 4C; 3. David
Huguenin, Les Brenets; 4. Jérôme Rappe-
ler, 4A; 5. Filippo Nigito, Développement
moyen.

Cinquième année. - Filles: 1. Isabelle
Ferrazzini, 5A; 2. Sophie Maire, Les Bre-
nets; 3. Fabienne Vuilleumier, La Chaux-
du-Milieu; 4. Anouck Landry, Les Brenets;
5. Myriam Kramer, 5F. - Garçons: 1. Phi-
lippe Maire, Les Brenets; 2. Uario Mazze-
rio, 5G; 3. Enrique Valmaseda, 5H; 4. Ninel
Suarez, 5A; 5. Pierre Wasiukiewiez, 5E.

CROSS. - Quatrième année. - Filles:
1. Fanny Daellenbach, 4A; 2. Martine Viali,
4Aj 3. Sandrine Grezet, 4A; 4. Aline Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu; ex-sequo:

' Marie-Louise Cudde, '4B; 6. Maria Garcia,
4F. - Garçons: 1. Thierry Dubois, 4F; 2.
Antonio de Fiante, 4C; 3. Jérôme Rappeler;
ex- aequo: Cédric Haldimann, La Chaux-
du- Milieu; 5. Stéphane Mollier, 4E.

Cinquième année. - Filles: 1. Chris-
telle Cuenot, 5H; 2. Sandrine Tari, 5H; 3.
Sophie Maire, Les Brenets; ex-aequo: My-
riam Kramer, 5F; 5. Fabienne Bernasconi,
La Chaux-du-Milieu; ex-aequo: "Natacha
Jenni, 5D et Giuseppina Cudde, 5A. - Gar-
çons: 1. Alain Vuillemin, 5H; 2. François
Sansonnens, La Chaux-du-Milieu; 3 Mi-
chèle Orfeo, 5H; 4. Thierry Montavon, 5F;
ex-œquo: Christian Courvoisier. 5D; 6. P.-
Yves Eschler, 5D; ex-aequo: Jean-Christen
Rothen, 5G et Frédéric Reichen, Les Bre-
nets. >

NATATION
Quatrième année. - Filles: 1. Paola

Nasuti, 4E; 2. Joëlle Mathey, 4F; 3. Magali
Sauser, 4D; 4. Julie Gruet, Les Monts; 5.
Patricia Perotta, AD. M.- Garçons: 1. Di-
dier Chèvre, 4F; 2. Melchior Suares, 4B; 3.
Charles Triponez, 4E; 4. Stéphane Mollier,
4E; 5. Marco Silvano, 4F.

Cinquième année. - Filles: 1. Patricia
Miloda, 5D; 2. Myriam Johner, 5H; 3. Roi-
sin Eugster, 5D; 4. Irène Pavlovic, 5G; 5.
Myriam Kramer, 5F. - Garçons: 1.
Thierry Montavon, 4F; 2. Christian Droux,
5F; 3. Christian Courvoisier, 5D; 4.
Christian Boiteux, 5G; 5. Christian Teus-
cher, 5C.
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ses avantages substantiels:
A stéréo, puissance 2 X 8  watts musique ¦
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© circuit antiparasite ANSS = réception plus claire sur OUC S
Q lecteur de cassettes autoreverse à

double cabestan -̂̂  ̂ Bk. ^  ̂ ¦
0 face avant argent ou noir pour ^^M* \w je t  Hi

bien s'intégrer à votre voiture JmmW^^m m\ W A
Facilités de paiement "
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<# SOLDES à des prix CHOC %,
cSs de voitures d occasion ï̂?

Crédit - Echange - Garantie

Alfa Romeo Giuletta 2000 cm3 1982 -W-ôeOT- 13 500.- Golf Royal 1600 cm3 1983 4£-3eer- 12 900.-
Audi 80GLS1588 cm3.85 cv. 1980 40-5007- 9 200.- Lada1300S 1981 -5-500:- 4 300.-
Audi 80L1272 cm3 60 100 -8-800:- 7 500.- Passât L1297 cm3 30 700 -8-090  ̂ 6 900.-
Citroën Visa Super, 1124 cm3 1979 -6-500  ̂ 5 200.- Passât Variant e 1272cm3 1982 43-906.- 10 900.-
Fiat105TC1584 cm3 1982 44-600  ̂ 9 900.- J Renault Fuego GTX 1994 cm3,
Golf GL 1098 cm3 32 850 -?-9ô0:- 6 800.- TOIT OUVRANT 1982 J-7-890̂  15 900.-
Golf GL1100 cm3 32 200 -8-060  ̂ 7 000.- )
Golf GLS1500cm3 1978 -8090- 6 900.- VOITURES AUTOMATIQUES

Golf GLS 1457 cm3 1979 -8-7O0T- 8 000.- Audi 80 LS 1600 cm3 69 100 -6-50ÛT- 4 900.-
GoIf LS 1500 cm3 63 500 -ë-SeOr 4 800.- Ford Taunus 2000 cm3 70 400 -6-0007- 4 800.-
Jetta GLI1600 cm3 1981 44-500:- 10 500.- Golf LS 1500 cm3 65 650 -8-990  ̂ 4 900.-
Jetta GLS1457 cm3 1980 -8-OOOr- 7 000.- Lancia Beta 2000 cm3 32 000 -9-60©:- 7 500.-
Golf GT11800 cm3 1983 4 -̂590T 15 500.- Peugeot 504 Coupé 1970 cm3 33 700 45-990  ̂ 13 500.-

SPORTING GARAGE Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture du 1 er au 21 juillet
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ATTENTION !
c'est bientôt les derniers temps...

Profitez encore, avant votre départ en vacances,
de choisir vos accessoires de camping et de
sports chez le spécialiste compétent.

Après, il sera trop tard...
6- i t)  y '

¦¦ Tentes et remorques sont exposées !
: 
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Horaire d'ouverture:
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h. et 14 h.
à 18 h. 30
Samedi fermeture à 17 h.
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L'annonce, reflet vivant du marché

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est31 - Téléphone 039/28 51 88

Belles occasions
au choix

DATSUN N 10 1,4 •** 19 O00 km. Fr. 8 400.-
DATSUN 120 A F II 77 000 km. Fr. 4 200.-
DATSUN 100 A 33 000 km. Fr. 3 800.-
RENAULT 14 TL 26 000 km. Fr. 7 600.-
MAZDA 323 GLS 1,3 63 000 km. Fr. 6 500.-
SKODA 105 S moteur neuf Fr. 3 900.-
RENAULT 18 TL break 69 000 km. Fr. 8 800.-
VW PASSAT 1,3 break 76 000 km. Fr. 6 500.-

| Véhicules expertisés avec garantie
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Agences Datsun et Jeep

Ouvert le samedi assis

f \
FERMETURE
ANNUELLE
du vendredi soir 8 juillet

au lundi matin 1er août 1983

Serre 9- p 039/28 63 89
La Chaux-de-Fonds
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L'ÈCONOMiE C'ESTTOUT BÉNÉFICE
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ÉCONOMISEZ EN DORMANT,

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ËNERSi€

"l 'j .  ' i ' "

Entreprise engage

1 régleur
sur fraiseuses ou perceuse pour divers
travaux minutieux sur boîte or

1 acheveur
ou emboîteur
pour notre service rhabillage-montage
connaissant la retouche sur boîte or.

Faire offre sous chiffre 91-3402 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Juin 1981: des manifestations sont
organisées dans toutes les localités
du Littoral ouest pour marquer
l'inauguration du Littorail, moyen de
transport moderne et rapide qui relie
Neuchâtel à Boudry.

Juin 1983: une manifestation modeste
mais chaleureuse se déroule à la place
Pury pour fêter une passagère toute sur-
prise d'apprendre qu'elle est la
5.000.000e personne à utiliser ce trans-
port public.

Mme Denise Ducommun habite les
faubourgs du chef-lieu, elle possède une
voiture mais elle estime avec juste raison
que le Littorail est idéal puisqu'il annule
le problème du parcage. Elle était ac-
compagnée de son fils Christophe, âgé de
neuf ans et de Marco, un copain de celui-
ci. Les trois ont été invités à une colla-
tion servie à Serrières, au cours de la-
quelle le directeur de la Compagnie des
transports en commun, M Henry-Peter
Gaze a remis à Mme «Cinq Millions» un
panier fleuri et une dizaine de cadeaux:
un abonnement général pour une année,
des invitations à des promenades sur le

lac, des bons pour assister à diverses ma
nifestations.

(Photo Impar-RWS)

Des fleurs et des cadeaux pour la
cinq millionième voyageuse du Littorail

Hier à la Collégiale de Neuchâtel

La cérémonie de remise de brevets aux
nouveaux membres du corps enseignant
primaire et préprofessionnel ainsi qu'aux
nouvelles maîtresses d'école enfantine
s'est tenue hier en fin d'après-midi à la
Collégiale de Neuchâtel.

Le brevet pédagogique de l'Ecole nor-
male a été remis à vngt-deux jeunes fil-
les, le certificat à vingt-huit demoiselles
et huit hommes.

En présence des parents et des amis
des futurs enseignants, trois orateurs ont
pris la parole, soit M. Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique, M. Roger Hugli, chef du ser-
vice de l'enseignement primaire et M.
Charles Gagnebin, maître de philoso-
phie.

La manifestation a été rehaussée par
des chants interprétés par le chœur des
étudiants de la volée 1982-1984, placé
sous la direction de M. Georges-Henri
Pantillon.

Une collation a été servie à tous les
participants. (RWS)

BREVET PÉDAGOGIQUE
Nathalie Buri, Marin-Epagnier; Daniela

Crudo, Neuchâtel; Martine Cuche, Saint-
Martin; Claudine Dâllenbach, Neuchâtel;
Sylvie Duvoisin, Colombier; Isabelle Faess-
ler, Dombresson; Eliane Favre, Le Locle;
Marie-Carmen Gallardo, Neuchâtel; Marie-
Claude Gillard, La Chaux-de-Fonds;
Christiane Hafner, Neuchâtel; Corinne Ju-
vet, Couvet; Fabienne Katz-Veuve, Neu-
châtel; Eliane Krieger, Neuchâtel; Domini-
que Marti, Neuchâtel; Fabienne Rohrbach,
La Chaux-de-Fonds; Corinne Schneeberger,
Neuchâtel; Dominique Schneider, La
Chaux-de-Fonds; Danielle Terrapon, Co-
lombier; Aïcha-Patricia Vaucher, Cortail-
lod; Delphine Vaucher, Cortaillod; Domini-
que-Monique Zaugg-Clottu, Neuchâtel;
Rachel Zuttel, Le Landeron

CERTIFICAT PÉDAGOGIQUE
Jean-Joseph Arm, Peseux; Erika Auder-

set, Les Geneveys-sur-Coffrane; Myriam
Babusiaux, Le Locle; Claude Bangerter,
Peseux; Rémy Barthel, Bôle; Francine Bro-

dard, Gorgier; Françoise Brossard, Peseux;
Daniela de Biasi, La Chaux-de-Fonds; Do-
minique-Anne de Chambrier-Kohler, Bou-
dry; Sven de Coulon, Cressier; Corinne De-
crausat, Neuchâtel; Christian Delay, Cou-
vet; Dominique Doebelin, Corcelles; Ber-
nard Feuz, Neuchâtel; Marie-Cécile Fonta-
nelle, La Chaux-de-Fonds; Joëlle Golay,
Neuchâtel; François Guinchard, Corcelles;
Catherine Koenig, La Chaux-de-Fonds;
Béatrice Kunz, Hauterive; Anne-Lise
Liechti, La Chaux-de-Fonds, Geneviève
Lutz, Gorgier; Dominique Mayer, Le Lan-
deron; Daniel Mesot, Fontaines; Arianne
Moulin, Cortaillod; Marie-Christine Pa-
hud, La Chaux-de-Fonds; Christian Pan-
chaud, Saint-Biaise; Muriel Pellaton, Le
Landeron; France Pillionnel, Le Landeron;
Catherine Rota, Môtiers; Dora Salzmann,
Lignières; Nathalie Scacchi, Corcelles; Mo-
nique Scheidegger, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Schurch, Neuchâtel; Margrit Som-
mer, Chez-le-Bart; Anne-Françoise Zerbini,
Neuchâtel; Anne-Marie Zosso, La Neuve-
ville.

Remise de brevets et certificats
pédagogiques de l'Ecole normale



Les actions d'Ebauches SA: quelle santé !
Assemblée générale à Neuchâtel
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L'importance capitale de la consti-
tution de réserves n'est plus à souli-
gner dans les temps actuels...

Le rapport de gestion, les comptes
ont été acceptés par l'assemblée gé-
nérale, décharge a été donnée aux
administrateurs. Par vote au bulletin
secret, contrairement aux années
précédentes, à la demande d'un ac-
tionnaire.

Des explications ont été deman-
dées au Conseil d'administration sor-
tant , sur l'exercice et les comptes,
mais tout s'est déroulé fort civile-
ment.

Cela dit, il y a eu de la part de ceux
qui se retiraient un petit pincement
de cœur. Et l'on peut observer que
beaucoup de choses ont été faites
sous leur juridiction - hormis la mise
en place de la nouvelle organisation
de la société, décidée en décembre
1981 et qui impliquait des fermetures
à l'étranger et en Suisse. Le chiffre
d'affaires de 456,2 millions de francs
(consolidé 474 mios) est certes en
baisse de 32,4%. C'est le prix de la
réorganisation qui aboutit déjà à
l'unification, à la simplification de
l'offre de produits, à la mise en place
d'une nouvelle politique de vente,
sur une base plus large et élaborée

avec les fabricants suisses d horloge-
rie.

Au-delà des chiffres il ne faut pas
oublier les personnes au moment où
une page se tourne chez Ebauches
SA, qui a tout de même été la seule
société qui, sans demander d'argent
à personne a passé de la mécanique à
l'électronique, au quartz, aux circuits
intégrés où d'importants progrès
technologiques ont été réalisés, tan-
dis que Microélectronique Marin
mettait en place en Europe un réseau
de distribution et de vente de ses
produits destinés à des secteurs in-
dustriels non horlogers... Résultats
des recherches et développements
réalisés chez Ebauches SA. Pour ne
pas reparler de la Swatch de la tech-
nologie des grilles surmoulées etc.

C'est un bilan sain dans ses chif-
fres et dans les faits qu'héritent les
successeurs de l'équipe animée par
M. Pierre Renggli,

Ajoutons enfin que si l'ASUAG
contrôle 92% du capital-actions, ceux
(8%) qui avaient refusé d'échanger
leurs actions Ebauches SA contre
des ASUAG ne s'en repentent pas
trop. Elles ne rapportent peut-être
pas de dividende, mais leur valeur
nominale de 500 francs a été mainte-
nue...

Roland CARRERA

Cérémonie d'assermentation
dans le corps de police

Une belle brochette d'invités:
commandants, officiers et sous-offi-
ciers de police, représentants des
autorités politiques, des parents et
des amis, groupés dans la salle du
Conseil général de Neuchâtel.

Au centre et aux places d'honneurs:
cinq hommes et quatre femmes pour qui
ce 30 juin est un jour important puis-
qu'ils vont prêter serment, promettre ou
jurer d'acccomplir leurs fonctions avec
fidélité, conscience et justice.

La cérémonie d'assermentation des as-
pirants de police s'est ouverte cette fois-
ci pour les membres administratifs en
fonction depuis quelques mois, voire
quelques années.

Après avoir entendu MM. Claude
Frey, directeur et Hervé Berger,
commandant de la police de Neuchâtel,
ils ont prêté serment devant le président
de la ville, M. André Buhler. Il s'agit de
MM. Francis Baumann, Jean-Pierre Hu-
guenin, John Krebs et Denis Volery, ar-
rivés au terme de leurs études pendant
trois mois à l'Ecole suisse de police ainsi
qu'à différents stages . dans le terrain,
Mme Elisabeth Conti, auxiliaire de po-
lice, Mlles Chantai Varrin, secrétaire,
Anna Benardi et Edith Krâhenbûhl,
opératrices, M. Florent Laubscher, tech-
nicien, (rws)

Non neuchâtelois !
Vitesse limitée et école de conduite obligatoire

Le Département neuchâtelois des
travaux publics a répondu à une con-
sultation du Département fédéral de
justice et police concernant la limita-
tion à 50 km-h. de la vitesse des véhi-
cules dans les localités, et le projet
d'obligation partielle de fréquenter
une école de conduite pour obtenir le
permis de conduire. C'est deux fois
non.

Les Neuchâtelois demandent de main-
tenir la vitesse actuelle limitée à 60 km-
h. dans les localités et d'autoriser les
cantons, sur préavis des communes, à fi-
xer sur certains tronçons des vitesses
plus basses, pour assurer notamment une
meilleure protection des piétons.

Le Département neuchâtelois se fonde
principalement sur le fait qu'une limita-
tion généralisée à 50 km-h., selon l'état
de la route et le volume du trafic, serait
inévitablement mal observée.

A propos du second projet, les Neu-
châtelois estiment que sa réalisation en-

traînerait un accroissement de l'activité
des services des automobiles déjà sur-
chargés. En outre, il n'est pas démontré
que le moyen choisi soit le plus judicieux
pour parvenir au but recherché, à savoir
la sécurité du trafic, (ats)
I ¦¦ ! Il

Fleurier va vivre pendant trois jours la
traditionnelle fête de l'Abbaye. Samedi
dès 14 heures, les enfants des écoles et de
nombreux corps de musique défileront
dans les principales rues du village. En
tout: près de 1000 participants. Et 3000
spectateurs massés sur les trottoirs du
village des fleurs, la fleur des villages.

La fête se poursuivra le long de la rue
de la Place-d'Aimes où de nombreuses
sociétés ont installé des stands et autres
guinguettes, ainsi qu'à Longereuse où les

forains offrent de multiples attractions
(notre photo Impar-Charrère).

Samedi, l'Abbaye fermera ses portes à
4 heures du matin. Dimanche elle sera
plus sage: 2 heures après minuit. Et
lundi, l'extinction des feux est prévue à
24 heures, après la fameuse bataille de
confettis.

Un conseil: ne pas manquer la seule et
unique très grande fête du Val-de-Tra-
vers. Elle ouvre la porte des vacances.

(jjc)

Fleurier en fête pendant trois jours
cela va
se passer

Kermesse à Couvet
Pour fêter la fin de l'année sco-

laire, la commune de Couvet or-
ganise ce soir une grande ker-
messe villageoise qui se déroulera
sur la place des Collèges. Elle débu-
tera à 18 h. 30 par un cortège des en-
fants dans les principales rues de la
localité.

Après le défilé, la fête se poursui-
vra. Musique, productions des majo-
rettes du Val-de-Travers, collation
pour les enfants, soupe aux pois, san-
gria, saucisses grillées, pâtisseries,
glaces, (jjc)

Fête à la piscine d'Engollon
Le quinzième anniversaire de la

piscine du Val-de-Ruz sera marqué
par une petite fête, samedi 2 juillet
dès 16 heures. En soirée (dès 21 heu-
res) des chants seront proposés par la
jeunesse sous la direction de M. Jean-
François Pellatton. (m)

Kermesse scolaire
aux Hauts-Geneveys

Samedi 2 juillet 1983, dès 11 heu-
res aux Gollières, avec boissons, ra-
mequins au fromage, sanwiches; au
menu de midi, saucisse de veau, fri-
tes, glace. — Prix: adultes, 7 francs;
enfants (n'allant pas à l'école du vil-
lage) 5 francs. - Pour le repas, s'ins-
crire auprès de M. Rénald Jeannet,
Orés 27, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Relais à Cernier
Pour la première fois dans la ré-

gion, une grande épreuve de

course à pied, sous forme d'une re-
lais pendant 24 heures se déroulera
aujourd'hui vendredi 1er juillet et
samedi 2 juillet.

Chaque élève accomplira une bou-
cle d'environ 5 kilomètres dans un
temps approximatif d'une demi-
heure et il sera chaque fois accompa-
gné d'un adulte.

Le départ et l'arrivée du relais se
dérouleront devant le collège de La
Fontenelle. Vestiaires, douches et ra-
vitaillement seront organisés au col-
lège, ceci 24 heures sur 24. (m)

Fête de la jeunesse à Valangin
Samedi 2 juillet dès 14 h. 30, cor-

tège des enfants avec la participa-
tion de la Société des tambours de
Neuchâtel «La Riviera». Dès 20 heu-
res, danse avec l'orchestre «Dynamic
Melody».

Football à Dombresson
Samedi 2 et dimanche 3 juillet,

Tournoi des six du Football-Club,
sur le terrain de football Sous-le-
Mont. Bar, cantine et soirée disco le
samedi dès 20 h. 30.

Volleyball à Savagnier
Samedi 2 et dimanche 3 juilet,

24e Tournoi national de volley-
ball, avec la participation de nom-
breuses équipes de ligue nationale
(masculines et féminines) et des sec-
tions régionales (garçons et filles).

Samedi dès 10 heures, joutes régio-
nales et dimanche dès 7 h. 30, ligue
nationale.

D'autre part, ce soir vendredi
1er juillet aura lieu un grand bal au
Battoir avec l'orchestre «The
Crown». Sociétés organisatrices: SFG
et Gym hommes de Savagnier. (m)

Elections fédérales : la situation se décante dans le canton

Seuls pour gagner: ces trois mots résument la position arrêtée hier soir
par le congrès du Parti socialiste neuchâtelois en vue des élections fédérales
de l'automne. Seuls, c'est-à-dire sans apparentement, décision qui lève la
dernière inconnue majeure de cette période préélectorale, du mois au niveau
des formations politiques durables. Et pour gagner, car l'objectif affirmé du
psn est la conquête d'un troisième siège au Conseil national, celui des Etats
ne paraissant pas vraiment menacé.

L'apparentement socialo-popiste, c'était la tentation tactique. En dépit de
la vieille opposition de principe du psn à l'apparentement électoral (il a même
déposé un projet pour l'extirper de la législation neuchâteloise), cette tenta-
tion aurait pu être la plus forte si les formations de droite y avaient recouru.
Elles ne l'ont pas fait, la gauche modérée non plus: c'est un gain de clarté ap-
préciable par rapport aux dernières élections fédérales.

Sous la présidence de M. J.-M.Monsch
qui a prononcé un discours mobilisateur
autour du thème «se battre à Berne pour
notre canton» qui sera le thème de la
campagne électorale du psn, le congrès
socialiste a désigné ses candidats. Pour
les Etats, René Meylan a obtenu 127
voix des 135 délégués et membres de
droit ayant pris part au vote. Pour le
National, les actuels conseillers natio-
naux Heidi Deneys et François Borel ar-
rivent logiquement en tête avec respecti-
vement 126 et 124 voix. Leurs colistiers
seront Bernard Soguel (119 voix), Willy
Humbert (104) et Rémy Allemann (92).

Il y avait six candidats soumis au vote
du congres pour cinq sièges: celui de
Pierre Jeanneret du Val-de-Travers a
fait les frais de la procédure, obtenant 57
voix. Avant le vote, d'ailleurs, une note
discordante s'était glissée dans le chœur

de louanges de la présentation des candi-
dats: le porte-parole des Vallonniers,
jouant perdante, avait adressé une volée
de bois vert au comité cantonal pour
avoir «condamné» cette candidature en
ayant prolongé le délai et tenu à présen-
ter une personnalité de chaque district.
Lee choix semble avoir été toutefois plus
personnel que géographique.

Comme il y a quatre ans, le psn avait
été saisi de deux demandes d'apparente-
ment, une du pso, une du pop. La pre-
mière, comme il y a quatre ans, a été ba-
layée à une écrasante majorité. La se-
conde, à l'inverse de ce qui s'était fait en
1979, a été écartée aussi, mais contre une
plus forte minorité: 89 voix contre 31. La
recommandation du comité dans ce sens
avait été acquise par 14 voix contre trois.
Mais la valse-hésitation était patente
chez les dirigeants du psn, entre le res-
pect d'un principe devenu cheval de ba-
taille et l'opportunisme électoral. Des

discussions avec le pop ont eu lieu, éta-
blissant qu'un apparentement se ferait
sur la base d'un programme commun mi-
nimum. Le président Monsch demandait
même au congrès la possibilité de revenir
sur la décision prise au cas où un revire-
ment se manifestait dans le bloc bour-
geois. Mais cette éventualité a été re-
poussée non sans quelques éclats par un
congrès qui a nettement choisi la voie de
la cohérence contre celle du calcul. Les
entretiens psn-pop se poursuivront
quand même, a-t-il été indiqué, les
communistes manifestant la volonté
d'un rapprochement autre qu'électoral.

En fin de congrès, le comité a encore
indiqué qu'en dépit d'une conjoncture
socio-économique défavorable, et
d'échecs répétés des partis socialistes ail-
leurs, le psn peut espérer mieux que dé-
fendre ses positions: conquérir un troi-
sième siège au Conseil national. Même
sans apparentement: en 1979,1e psn seul
avait obtenu 37,4% des suffrages, et il ne
lui aurait manqué que quelques centai-
nes de listes pour décrocher ce troisième
siège, dans l'hypothèse où il n'y aurait
pas eu d'apparentement.

Le secrétaire cantonal J. Studer a en-
fin développé les quatre thèmes autour
desquels sera axée la campagne du psn
sous le leitmotiv indiqué: redresser la si-
tuation économique, défendre la sécurité
sociale acquise, protéger l'environne-
ment, promouvoir une politique de paix
et de sécurité.

MHK.

Socialistes neuchâtelois : seuls pour gagner

Entre Malvilliers
et Boudevilliers

Hier à 13 h. 20, un conducteur
de Tête-de-Ran, M. Bambang, 23
ans, circulait sur la route princi-
pale No 20 reliant La Vae-des-Al-
pes à Neuchâtel. À Malvilliers,
dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est mise en travers et a per-
cuté le camion conduit par M. W.
N. d'Engollon, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le
véhicule Bambang a encore tou-
ché un autre véhicule conduit par
M. J. M. V. qui montait de Neu-
châtel avec l'intention de se ren-
dre au» Xteneveys-wir-Coffrane.
Blessé, le conducteur Bambang et
ses trois passagers dont les iden-
tités ne sont pas encore connues,
ont été transportes aux hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès à
Neuchâtel. Les dégâts sont impor-
tants. Relevons que le trafic a dû
être détourné pendant plusieurs
heures.

Terrible choc

Hier matin, C C, de Villars-Bur-
quin, circulait à la rue du Jet d'eau à
Fleurier en direction de la poste. A
l'intersection avec l'avenue de la
Gare, elle est entrée en collision avec
l'automobile du laitier de Fleurier,
P.- A. J. qui roulait normalement en
direction de la gare. Sous l'effet du
choc, la voiture de P.-A. J. a été dé-
viée contre l'immeuble de la poste.
Malgré une manœuvre désespérée, le
conducteur n'a pu éviter de percuter
la cabine téléphonique qui se trouve
dans l'angle de l'immeuble.

A l'intérieur, se trouvait M. Paul
Wanny, de Prilly, en pleine conver-
sation téléphonique. Le pauvre a été
coupé par la vitre de la cabine qui a
volé en éclats sous l'effet du choc.

(sp-jjc)

Ne coupez pas !
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OMMISSiON CANTONALE DE L'ÉNERGiE

NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Herzog, 1893. - Mme

Claire Neuenschwander, 1899. — Mme
Jeanne Grandjean, 1897.
CHEZ-LE-BART

Mme Hélène Leuba, 77 ans.

Décès

LIGNIÈRES TU  ̂
m ,,.

Hier à 15 h. 55, un accident de tra-
vail est survenu à la scierie Riegg à
Lignières. M. Charles Gammeter, 55
ans, de Lignières, ouvrier de l'entre-
prise précitée, était occupé à dépla-
cer un fagot d'écorces au moyen d'un
palan. Pour une cause que l'enquête
établira, la chaîne du palan se brisa.
M. Gammeter eut les jambes prises
sous le fagot en question. Souffrant
d'une fracture de la jambe gauche et
de la cheville droite, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

Accident de travail:
un blessé

Mercredi à 20 h. 05, un conducteur
de Neuchâtel M. P. S. circulait rue de
la Côte en direction est. A la hauteur
du No 112, la jeune Corinne Wenger,
4 ans, de Neuchâtel qui s'était élan-
cée sur la chaussée entre des voitu-
res stationnées hors cases, se jeta
contre l'arrière gauche de l'auto de
M. S. Blessée, cette fillette a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Fillette blessée

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Kohnké Cédric Frédéric et Gilli Corinne
Monique, les deux à Neuchâtel. - Haldi-
mann Yves René et Brossin Silviane Flo-
rence, les deux au Locle.
Mariage

Béguin Patrick Charles André et Angëloz
Monique Henriette, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL



^  ̂^^^^Wr B̂ggi^MBBiigi&?FMM3lWM B̂BI^MttBil B̂K -̂l*3^M ĤjM»Miwi~ÉIftjfc ĵiw^
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Audio-visuel, ordinateurs-optiques, plus
50 ans d'expérience: vos défauts de vi-
sion traités par les moyens les plus
avancés. Pensez-y pour votre prochaine
lunette ou pour votre future adaptation
en verres de contact. VON GUNTEN,
maître opticien diplômé fédéral,
039/23 50 44, av. Léopold-Robert 23.

Publicité intensive,
publicité par annonces

^CHRISTELLE ravissante blonde de 41 arO
douce et raffinée, fort sympathique par sa
spontanéité et sa franchise, exerce une pro-
fession médicale qui lui donne entièrement
satisfaction et lui permet une grande indé-
pendance sur le plan matériel. Elle en pro-
fite pour pratiquer ses loisirs favoris: tennis,
gym, équitation. Ses intérêts culturels et
son imagination font d'elle une attrayante
personnalité. Elle souhaite profondément
partager sa vie avec un homme intelligent,
dynamique et sensible, comme elle, aux
émotions d'une vie à deux. Réf. 343372
IM. AGORAL, ch. Monribeau 1, 1005

. Lausanne, tél. 021/20 95 41 22-E61 .

Le bonheur conjugal sourira-t-il de nouveau
à cette jeune veuve de 29 ans ? CAROLE
après avoir surmonté le chagrin de cette
dure épreuve, a retrouvé sa joie de vivre et
son optimisme. Elle est plaisante, svelte,
souriante et de caractère fort agréable.. Elle
exprime le profond désir de refaire sa vie
auprès d'un homme mûr et stable qu'elle
saura choyer par sa gentillesse et sa dou-
ceur. Si vous êtes un homme compréhensif,
désireux d'établir une relation sérieuse, elle
serait ravie de faire votre connaissance. Réf.
3311052 IM. AGORAL, ch. Monribeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-561/

OLIVIER 29 ans, cadre en informatique, de
belle prestance, d'esprit ouvert, d'attitude
positive et déterminée, se passionne pour
ies voyages improvisés, le ski en haute mon-
tagne, la natation et les antiquités. Excel-
lente situation. II recherche une amie affec-
tueuse et souhaite qu'elle soit non seule-
ment jolie mais qu'elle possède de la per-
sonnalité, du charme ainsi qu'une indépen-
dance d'esprit. Faites-lui un signe en écri-
vant ou téléphonant sous réf. 331621 IM.

AGORAL, ch. Monribeau 1
. 1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41
V 22-561/

N.
JACQUELINE aimable veuve, début cin-
quantaine, restée jeune à tous égards, très
spontanée et naturelle, d'un caractère
conciliant, possédant humour et savoir-vi-
vre, de situation financière autonome, sait
aussi bien apprécier les randonnées en na-
ture, les voyages, les contacts avec autrui
que la douceur d'un foyer et l'intimité à
deux. Souhaitant de tout cœur rompre sa
solitude, elle caresse l'espoir de trouver un
camarade et ami sincère afin de vivre encore
de nombreuses années de bonheur. Réf.
354472 IM. AGORAL, ch. Monribeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41 22-561

LUCIEN fin trentaine, financièrement indé-
pendant, d'une personnalité attachante, est
un homme gai, affectueux et digne de
confiance. Ses préférences marquées pour
les beautés de la nature, les loisirs en plein
air, en partage avec la chaleur d'un joli chez-
soi, reflète en lui l'homme décontracté. II
souhaite établir une relation authentique
avec une femme de bon cœur, désireuse de
rompre la solitude en partageant l'existence
d'une vie à deux ou en famille. Enfants sont
acceptés avec joie. Réf. 337911 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. 021 / 20 95 41

V 22-56t/

Homme d'affaires
50 ans, d'allure très jeune et virile, d'une vi-
talité exceptionnelle, grand sportif (tennis,
ski nautique et alpin), passionné par le musi-
que classique, la littérature, les contacts hu-
mains. Il jouit d'une situation financière tort
appréciable qui lui permet de se réserver de
bons moments de loisirs. II souhaite, dès
lors, vivre en toute confiance, une union
profonde auprès d'une jolie femme (35-45
ans) ouverte, intelligente et romantique.
Réf. 3521071 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1

. 1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41 Jt̂ 22-56^^



L'informatique pour tous dès la rentrée
Clôture aux écoles de métiers affiliées à Saint-lmier

Hier en fin d'après-midi, â la salle de spectacles, les Ecoles de métiers affi-
liées ont fêté la clôture annuelle, en présence de plusieurs personnalités de la
région. L'ouverture de la cérémonie a été faite par M. F. Beaumann, président
de la Commission de surveillance. L'apprenti dessinateur de machine de 3e
année, M. Jonathan Bachmann, a joué un intermède musical au piano. Le di-
recteur de l'école, M. André Henry, a ensuite fait une intéressante allocution
où il a annoncé que dès la rentrée, tous les apprentis de 3e année seront ini-

tiés à l'informatique.

Ils suivront un cours d'introduction et
programmation, et pourront s'exercer
pratiquement sur l'un des ordinateurs de
l'école. M. Henry estime que la forma-
tion professionnelle, ajourd'hui plus que
jamais, doit se maintenir à l'avant-garde.
Il précise: «Pour notre école, la volonté
d'éviter, dans toute la mesure du possi-
ble, les inconvénients d'un chômage pro-
longé aux élèves que nous avons formés
constitue actuellement l'un des princi-
paux objectifs».

Il a rappelé aussi que la volée de nou-
veaux diplômés de cette année a été une
bonne volée, puisque plus d'un tiers des
élèves ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 5 et que trois d'entre eux
sont honorés par la distinction canto-
nale.

Un nouvel intermède musical au piano
a été j oué par un autre apprenti dessina-
teur en machines, celui-là de 2e année,
M. Patrick Marchand. Après la remise
des diplômes et des certificats ainsi que
la distribution des prix, Michel Schott,
apprenti mécanicien-électronicien de lre
année, a joué un morceau à l'accordéon,
en tant que représentant suisse sélec-
tionné au Trophée mondial d'accordéon.

La cérémonie a pris fin par quelques
paroles du président de la Commission
du surveillance, (cd)

Résultats
OIPLÔME ECOLE DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Mécaniciens de précision: Samuel
Droz (Bienne), Ivano Solfrini (Bienne). -
Vlécanicien-électricien: Thierry Wirz
Saint-lmier). - Horloger-rhabilleur:

Jean-Charles Aubert (Renan). - Micro-
mécaniciens: Bernard Friedli (Sonvi-
lier), Claude Sutter (Cormoret). - Méca-
niciens-électroniciens: Marcel Albert
(Tramelan), Daniel Evard (Bienne), Vin-
cent Fluhmann (Eschert), Jean-Pierre
Lanz (Brugg), Florian Lusser (Bienne),
Nicolas Macabrey (Tramelan), Laurent
Mérillat (Perrefitte), Claude Pelletier
(Les Breuleux), Eugène Perina (Bienne),
Christian Ramseyer (Péry), Laurent
Tièche (Reconvilier), Andréas Treichler
(Les Reussilles). — Electroniciens en
radio et télévision: Maurizio Angiolini
(Sonceboz), Roland Beck (Renan),
Pierre-André Knellwolf (Evilard), Alain
Ramseyer (La Chaux-de-Fonds), Pierre-
Olivier Sémon (Les Breuleux);

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Samuel
Droz (Bienne), Pascal Guenot (Les Breu-
leux), Ivano Solfrini (Bienne), Raniero
Tollot (Courtelary). - Mécaniciens-
électriciens: Michel Frei (Court),
Thierry Wirz (Saint-lmier), Jean-Pierre
Wyssen (Sonceboz). - Horloger-rhabil-
leur: Jean-Charles Aubert (Renan). —
Dessinateur en microtechnique:
Jean-Marc Berberat (Saint-lmier) avec
distinction cantonale. - Micromécani-
ciens: Bernard Friedli (Sonvilier),
Claude-Alain Langel (Courtelary),
Claude Suter (Cormoret). - Mécani-
ciens-électroniciens: Marcel Albert
(Tramelan), Daniel Evard (Bienne), Vin-
cent Fluhmann (Eschert), Pascal Flucki-
ger (Saint-lmier), Jean-Pierre Lanz
(Brugg), Florian Lusser (Bienne), Nico-
las Macabrey (Tramelan), Laurent Mé-
rillat (Perrefitte), Claude Pelletier (Les

Breuleux), Eugène Perina (Bienne),
Christian Ramseyer (Péry), Guy Ri-
chard (La Neuveville), Giusto Tazzer
(Tavannes), Laurent Tièche (Reconvi-
lier), Andréas Treichler (Les Reussilles).
- Electroniciens en radio et télévi-
sion: Maurizio Angiolini (Sonceboz),
Roland Beck (Renan), Pierre-André
Knellwolf (Evilard) avec distinction can-
tonale, Alain Ramseyer (La Chaux-de-
Fonds) avec distinction cantonale,
Pierre-Olivier Sémon (Les Breuleux),
Claude Staehli (Corgémont).

CERTIFICAT D'APTITUDES
PROFESSIONNELLES

Dans le cadre du jumelage de notre
école avec l'Ecole Jules Richard de Paris,
deux apprentis et une apprentie sont al-
lés passer le certificat français d'aptitu-
des professionnelles. Ils ont réussi cet
examen.

Dessinatrice en construction mé-
canique: Lucie Weber (Reconvilier). —
Mécaniciens en petite mécanique:
Thierry Wirz (Saint-lmier), Claude Su-
ter (Cormoret).

LES PRIX
Prix de la Société des anciens élè-

ves de l'Ecole d'ingénieurs (trois fois
50 francs, meilleur résultat de diplôme
école): Ecole de mécanique, Thierry
Wirz (Saint-lmier) mécanicien-électri-
cien. - Ecole de micromécanique, Claude
Suter (Cormoret) micromécanicien. -
Ecole d'électricité, Pierre-André Knell-
wolf (Evilard) électronicien en radio et
télévision.

Prix de l'Ecole d'ingénieurs (une
fois 100 francs, meilleure note de théorie
des quatre ans): Pierre-André Knellwolf
(Evilard) électronicien en radio et télévi-
sion.

Prix de l'ACBFH • Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (200 francs chacun): Meil-
leur résultat CFC de dessinateur en mi-
crotechnique, Jean-Marc Berberat
(Saint-lmier). - Meilleur résultat CFC
de micromécanicien, Claude Suter (Cor-
moret).

Prix Golay-Buchel: meilleure note
moyenne de pratique bprioger, Jean-
Charles Aubert (Renan).

Prix APEB: élève méritant, Jean-
Charles Aubert, horloger-rhabilleur (Re-

Une quarantaine d'années d'internement
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier matin, le Tribunal pénal du district de Courtelary s'est réuni sous la pré-
sidence de Me Philippe Beuchat, avec les juges Mme Simone Meyer de Péry et
MM. Aurèle Noirjean et Fritz Gerber, de Tramelan, ainsi que Eugène Maurer,
de Courtelary. Il s'agissait de juger un prévenu renvoyé devant le tribunal
sous la prévention de vols par métier et de dommages à la propriété.
L'accusé, qui n'a commis que de petits vols, mais en quantité, a passé près de
quarante ans interné dans divers établissements. Aujourd'hui, il aimerait

enfin retrouver sa liberté pour finir ses jours tranquillement.

Actuellement, le prévenu est à Thor-
berg, où il donne satisfaction. Alors que
d'autres craignent comme la peste d'y
entrer, pour D. L. c'est déjà presque le
paradis. Et pour cause. Depuis une qua-
rantaine d'années, D. L. passe d'un éta-
blissement d'internement à un autre.

C'est même de lassitude envers ce genre
de vie que le prévenu dit avoir commis
les vols et les dommages à la propriété
qui lui sont reprochés. Ce qu'il voulait
obtenir ainsi, c'est le regard des autorités
sur cette situation intenable. Au mo-
ment où il a commis environ sept vols,
allant du vol d'un porte-monnaie avec 20
francs dedans au vol de quelque 1000
francs, l'homme était placé au Pré-aux-
Bœufs. Là, il ne recevait pas d'argent de
poche. D. L. ne supportait plus une telle
rigidité. Il s'est donc échappé et a
commis à gauche et à droite des petits
vols, parfois avec effraction.

DES CADEAUX
UN PEU EMPOISONNÉS.-

Le prévenu a ainsi volé deux réveils,
un couteau à viande, un porte-monnaie
contenant 20 francs, un appareil Walk-
man, des provisions, et de l'argent comp-
tant. L'argent a été utilisé pour se payer
à manger et pour un petit voyage et une
partie des objets ont été offerts en ca-
deau à la famille, qui naturellement ne se
doutait de rien. Du côté de ceux qui ont
subi les vols, aucune plainte n'a été dé-
posée ou maintenue. Les délits ont eu
lieu dans les cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel, à la fin de l'an passé et
au début de cette année. Ils se sont dé-
roulés aussi bien dans des grands maga-
sins que dans d'anciens établissements
qui ont accueilli le prévenu.

LE GÂCHIS D'UNE VIE
Depuis 1944, D. L. a eu droit à près

d'une condamnation par année. Il a

d'abord écopé de mesures d internement,
puis ces mesures ont été muées en mesu-
res d'internement pour une durée indé-
terminée. Entre autres, le prévenu a été
interné à Bellelay où il a été décrété,
voici des années, qu'il souffrait de pro-
blèmes sexuels. Après avoir été castré,
l'homme a subi encore deux leucotomies.

Auparavant, il avait atteint l'apogée de
son rôle de délinquant en jouant au
franc-tireur, ce qui avait jeté la panique
dans la population de Bellelay. Depuis
quelques annés, il semble qu'il ne soit
plus question d'un homme dangereux
pour la collectivité. Au contraire, chacun
s'accorde à reconnaître les énormes pro-
grès que D. L. a faits. N'empêche que le
prévenu est conscient qu'il ne vivra plus
cent ans, comme il le dit, et qu'il a droit
maintenant à la levée de ces terribles
mesures d'internement qui ont fait de sa
vie un gâchis.

BEAUCOUP DE «POURQUOI»
Tant du côté du mandataire d'office

que du côté des psychiatres et du tribu-
nal, on s'est étonné que l'on n'a pas tenu
compte précédemment de la responsabi-
lité restreinte du délinquant. Chacun a
été d'accord pour admettre que dans le
cas de D. L., les mesures d'internement
avaient été un échec. Comme le recom-
mandait l'un des psychiatres, l'avocat a
plaidé en demandant la levée de ces me-
sures et l'emprisonnement pour le pré-
venu. Après délibérations, le tribunal en
est arrivé aux mêmes conclusions, tout
en relevant qu'il n'était pas dans ses
compétences cette fois de lever les mesu-
res d'internement. D. L. a donc été re-
connu coupable de vols, mais pas par
métier. Sa responsabilité restreinte a été
admise. Il a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement pour vols et domma-
ges à la propriété, dont à déduire 13
jours de préventive. Le condamné prend

également à sa charge 750 francs de frais
judiciaires. Lorsqu'il aura purgé sa
peine, à condition que tout continue à
bien se passer, il sera libéré conditionnel-
lement et alors à ce moment-là le Tribu-
nal pénal de Courtelary décidera d'annu-
ler les mesures d'internement.

CD.

Culte des familles à Tramelan
Les enfants des écoles du di-

manche de Tramelan ont préparé
un programme spécial à l'occasion du
culte des familles qui aura lieu di-
manche à 9 h. 30 au temple.

Plusieurs chants seront interprétés
à cette occasion et ces enfants chan-
teront encore le même soir à 19 h. 15
au Home des Lovières pour apporter
un bref message chanté aux pension-
naires, (comm-vu)

Kermesse aux Reussilles
Aucun renvoi n'est prévu et il y

aura foule dimanche 3 juillet, dès
10 heures aux abords de l'étang de
la Marnière. La société de pèche
«La Marnière» a tout mis en œu-
vre pour que sa kermesse ne soit
pas simplement une nouvelle réus-
site mais un beau prélude aux va-
cances qui s'annoncent. L'on pourra
se restaurer et la traditionelle soupe
au pois sera à nouveau servie. Une
grande ambiance règne toujours lors
de cette kermesse et il ne saurait en
être autrement ce prochain diman-
che. C'est donc aux Reussilles près
de l'étang de la Marnière que les or-
ganisateurs vous attendent.

(comm-vu)

cela va
se passer

Fabrique Azurea,
Konrad S.A., à Moutier

Mauvaise nouvelle à Moutier:
la fabrique de fourniture d'horlo-
gerie Azurea, Célestin Konrad
S.A., vient d'annoncer à son per-
sonnel qu'elle se voit contrainte
de licencier douze personnes. Les
travailleurs concernés perdent
ainsi leur place de travail alors
qu'ils ne s'y attendaient pas. Les
départs s'échelonneront de fin
juillet à fin septembre. Selon la
direction de l'entreprise, la déci-
sion a dû être prise rapidement à
la suit des problèmes posés par la
conjoncture. Une tentative de
restructuration dans la produc-
tion de produits non-horlogers
n'a pas porté ses fruits. Azurea
espère, pouvoir s'en tenir à ce
chiffre de licenciements, même si
des rumeurs annoncent déjà que
si aucune amélioration ne se pro-
duit, elle pourrait se voir dans
l'obligation de réduire l'effectif de
son personnel d'un quart. Actuel-
lement, la fabrique occupe une
centaine de personnes. A la
FTMH, on s'avoue surpris du
cours que prennent les choses: en
effet, jusqu'à aujourd'hui , l'entre-
prise n'aurait chômé que très peu.
Le syndicat va réagir, estimant
que même si le délai de dédite a
été respecté selon la loi, il était
trop court. Une pression des ban-
ques pourrait être à l'origine des
licenciements, mais cette hypo-
thèse n'a pas été confirmée offi-
ciellement, (cd)

Douze licenciements
annoncés

TRAMELAN

Des le début du mois de juillet, Tra-
melan comptera un médecin de plus
puisque le Dr Dominique Schneider ou-
vre un cabinet de médecine le 4 juillet
1983 et s'installera à la Grand'rue 114.

(comm.vu)

Suite des informations
dû Jura bernois ?¦ 27

Nouveau médecin

Êeole de commerce

Les cérémonies de clôture, à cette
période de l'année, se suivent mais
ne se ressemblent pas. Ainsi celle de
l'Ecole ce commerce qui a été une vé-
ritable partie de plaisir. En effet, les
discours des orateurs étaient entre-
coupés de plusieurs productions scé-
niques d'une fraîcheur en diable, très
annonciatrices de l'approche des va-
cances. Les dix nouveaux diplômés
de cette année en garderont certai-
nement un fabuleux souvenir.

Après les souhaits de bienvenue tradi-
tionnels, le directeur de l'école, M. Jean-
Robert Pauli a rappelé que pour la pre-
mière fois, l'Ecole secondaire et l'Ecole
de commerce ont chacune leur cérémonie
de clôture propre. Il a tenu a préciser
que cette séparation ne voulait pas dire

qu il n y aurait plus de collaboration. En
effet, une partie des enseignants travail-
lent pour les deux écoles. L'Ecole de
commerce connaît un essor réjouissant
depuis quelques années. Elle a passé de
trois classes à six classes dès la rentrée
prochaine. Le nombre de six classes de-
vrait être maintenu à l'avenir, quitte à
introduire trois classes alémaniques.
Reste toujours et depuis des années le
problème du bâtiment qui a largement
dépassé le siècle d'existance. «Nous espé-
rons bien pouvoir poser la première
pierre du nouveau bâtiment encore cette
décennie», a dit le directeur de l'école.

L'orchestre musical du 75e anniver-
saire, composé de quatre garçons et
d'une fille et dirigé par M. Michel Du-
bail, a alors fait chauffer l'ambiance.
Après l'allocution de M. Etienne Berger,
inspecteur cantonal de la formation pro-
fessionnel, qui a fait un plaidoyer pour le
progrès technologique, quatre élèves de
la classe C2 ont joué la pièce de Marcel
Pagnol «Le Bateau de Monsieur Brun».
Monsieur César a été particulièrement
convaincant. La remise des diplômes a
été suivie d'un ballet j azz, «Africa», exé-
cuté par six élèves de l'Ecole secondaire,
préparées par Mlle Martine Courvoisier.

C'est alors l'expert fédéral de l'ensei-
gnement commercial, M. Willy Jeanne-
ret, qui a dit quelques mots, encoura-
geant les jeunes à être des acteurs et non
des spectateurs de leur vie profession-
nelle et privée. Il a dit: «Avoir un tra-
vail, et de plus un travail qu'on aime,
sera probablement un luxe dans les dé-
cennies à venir». Enfin, avant l'allocua-
tion de M. Germain Guillet, président de
la commission d'école, l'orchestre du 75e
anniversaire a joué un deuxième mor-
ceau, plus dynamique encore que le pre-
mier et fort applaudi.

C. D.

Une cérémonie de clôture
rondement et gaiement menée

Séance du Conseil général à Saint-lmier

Le Conseil général de Saint-lmier s'est réuni hier soir pour un ordre du jour
des plus fournis. Rapport du 1100e anniversaire de Saint-lmier, augmentation
des tarifs de fourniture d'énergie électrique, approbation du nouveau règle-
ment d'organisation du syndicat de l'hôpital du district de Courtelary, nomi-
nation d'une commission d'étude pour l'octroi du droit de vote à 18 ans et

fermeture d'une classe de première année.
Pour donner suite à la motion déposée

lors de la séance précédente par alliance
jurassienne, une commission d'étude
pour l'octroi du droit de vote à 18 ans a
été nommée. Ses sept membres sont
MM. Bernard Griinig, udc, désigné par
le Conseil municipal; Gilbert Zwahlen,
ps; René Lautenschlager, ps, Gérald Ro-
bert, ps, Jean-Marc Botteron, aju, Flo-
rian Schaerer, pr, Raffaele Sacco, pr, dé-
signés par le Conseil général. En pré-
sence de M. Jean-Robert Bouvier, direc-
teur de l'hôpital de district. Les conseil-
lers généraux ont posé diverses questions
quant au nouveau règlement d'organisa-
tion de l'établissement avant de donner
leur accord pour un préavis favorable au
corps électoral. A la suite de la démission
de Mme Madeleine Sieber de la commis-
sion des œuvres sociales, le Conseil géné-
ral était appelé à lui trouver un succes-
seur, c'est chose faite, en la personne de
M. Yves Fleury, pr. Quant à la suppres-
sion d'une classe de première année, si
elle a été regrettée par toutes les frac-
tions, elle a tout de même été acceptée
haut la main.

Licenciements chez Fluckiger
La fraction socialiste
réagit

Au nom de la fraction socia-
liste, M. Silvio Galli a déclaré que
l'annonce des licenciements chez
Fluckiger, à la veille des vacan-
ces, a causé un choc psychologi-
que à la population. «Notre frac-
tion est très inquiète de la situa-
tion» a-t-il ajouté. Et de poursui-
vre: «Elle déplore le manque de
discussions entre les partenaires
sociaux. D'autres solutions que le
licenciement devraient pouvoir
être trouvées. Dans l'avenir im-
médiat-et à moyen ternie, et pour
la survie économique de notre
cité, nous adressons un pressant
appel à tous les employeurs pour
que le climat ne se dégrade pas
d'une manière irréversible», (cd)

DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR
La proposition d'augmentation des ta-

rifs de fourniture de l'énergie électrique
mit quelque électricité dans l'air du
Conseil général. Toutes les fractions ont
regretté l'augmentation de quelque 5,5
pour cent décidée par le fournisseur, spé-
cialement en ces temps économiquement
difficiles. Bon gré, mal gré, Saint-lmier
ayant affaire à un monopole, il a bien
fallu accepter la pilule, aussi amère soit-
elle. En revanche, les conseillers géné-
raux ne se sont pas prononcés sur la deu-
xième augmentation prévue dès le 1er
octobre 1984. M. Mario Gallina a précisé
que les augmentations sont dues, selon le
fournisseur, à une hausse des coûts pour
l'acquisition et le transport. La centrale
nucléaire de Muhleberg n'y est pas
étrangère.

Le rapport du 1100e anniversaire a été
épluché et a soulevé diverses discussions
de détails. Mais dans l'ensemble, le tra-
vail des différentes commissions a été
hautement apprécié. Tant et si bien que
le législatif imérien a donné son accord
pour le prélèvement d'un crédit extraor-
dinaire de 50.000 francs sur les fonds
communaux et pour l'inscription au bud-
get 1984 d'un montant équivalent.

CD.

Et que le 1100e anniversaire vive !

Banque Cantonale Bernoise

H y a aujourd'hui 1er juillet 125
ans, jour pour jour, que la Banque
Cantonale Bernoise s'est installée à
Saint-lmier. La commune imérienne
a été la première à accueillir une suc-
cursale de la grande banque. La
même année, deux autres succursa-
les ont été ouvertes à Bienne et à
Berthoud. Depuis 1903, la banque est
au même emplacement. La commé-
moration officielle aura lieu le 18 no-
vembre prochain. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cet anniver-
saire, (cd)

Depuis 125 ans
à Saint-lmier
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1 AVIS MORTUAIRES M
Madame Gert Steinmann-Scheidt;
Madame Elisabeth Hoffmann, à Lucerne;
Madame Margarete Ritter-Scheidt , à Heidelberg:

Monsieur et Madame Hans Ritter et famille, à
Wuppertal,

Monsieur et Madame Walter Ritter et famille, à
Frankfurt;

Madame Walter Scheidt et famille, à Wuppertal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STEINMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1983.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Culte au Temple Saint-Jean samedi 2 juillet,
à 11 heures.

Domicile de la famille: 51, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à Terre des Hommes, cep. 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133002

Tu resteras toujours une très grande maman.
Un exemple d'amour et de labeur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère ma-
man, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie,

Madame
Alice LEUBA

née CHERVET
! ' " " ' ¦  ' "TT " C y . -y  . . .  ¦ • I ..-•

que Dieu a rappelée à Lui, lundi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS.

Domicile de la famille: avenue des Forges 13.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .33000

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦i REMERCIEMENTS Bl
LE LOCLE
La famille de

Monsieur Camille RACINE
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. o?ao?

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

Madame Georgette HUGUENIN, née Currit
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très vivement
toutes les personnes qui, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs et
leur message de condoléance, l'ont entourée pendant sa pénible épreuve.

Un merci tout spécial du Dr G. Grether pour son dévouement ainsi qu'aux
médecins et infirmières de l'Hôpital des Cadolles.

Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont entourée et fleurie durant sa
maladie. Que celles qui n'ont pas reçu de réponse à leur message ou à leur
envoi de fleurs, veuillent bien J'en excuser.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

AUVERNIER, juillet 1983. 82808
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APPARTEMENT RÉNOVÉ I
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement de 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 679.— + chauffage.

; S'adresser à Fiduciaire Kubler &
; Huot, av. Léopold-Robert 50,

tél. 039/23 23 15. .1059

A vendre à MONTMOLLIN dans
VIEILLE FERME RESTAURÉE

LOGEMENTS
EN DUPLEX

\ 6V2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 74 200.—
Location: Fr. 1 369.-

4V2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 59 600.—
Location: Fr, 1 099.-

3% PIÈCES
Fonds propres?" "̂  Fr. 53 200.-
Location: Fr. 981.—

Logements du rez-de-chaussée + jar-
din

4'/2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 46 400.—
Location: Fr. 856.-.. ... ,
3'/2 PIÈCES
Fonds propres: 42 400.—
Location: Fr. 782.-

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 87-579 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. B7-6BG

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 1er au 21 juillet 1983
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Sandalettes - Pumps - Molières - Mules en liège
Articles en toile - Modèles de plage - Pantoufles

Chaussures de sport et d'entraînement

CHAUSSURES 
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LA CHAUX-DE-FONDS TAVANNES
Place du Marché Grand-Rue 11

LE LANDERON NEUCHÂTEL LA NEUVEVILLE

VISITEZ
L'EXIRE

BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout

62356

| AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 SGSGO

Publicité intensive,
publicité par annonces

Votre développe-72
ment couleur du
jour au lendemain
UNIPHOTJ SA

Le Locle: Photo Curchod
La Chaux-de-Fonds: Photo Nicolet
St. Imier: Photo Moret
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

À VENDRE
Quartier des Corn es-Morel

APPARTEMENT !
comprenant: 3V4 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, excellent état d'entretien.
Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-. t '

Entrée en jouissance pour tout de suite
ou date à convenir. 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
91-119



Le PCSI seul partisan de la décentralisation
Système informatique devant le Parlement jurassien

Les députés jurassiens ont siégé hier pour la dernière fois avant les vacances
parlementaires et se sont livrés à un véritable marathon pour digérer un
ordre du jour particulièrement copieux. S'ils ont examiné en deuxième lec-
ture plusieurs lois, le débat parlementaire s'est avant tout cristallisé sur deux
objets: l'acquisition d'un nouvel équipement informatique et l'octroi d'une
subvention de 4,725 millions de francs pour la construction du Centre de

loisirs des Franches-Montagnes.
Informatique: les députés ont dit oui à

l'achat d'un nouvel ordinateur deux fois
et demi plus puissant que celui acheté en
1979; au renforcement du personel infor-
matique (engagement de trois nouveaux
collaborateurs). A cette fin, ils ont déblo-
qué un crédit de 642.000 francs pour
l'achat de la nouvelle bécane et à l'ac-
croissement des charges du personnel
pour un montant annuel de 225.000
francs. Seul le parti chrétien-social indé-
pendant a refusé de suivre la majorité de
la Commission parlementaire et le Gou-
vernement jurassien. Le pcsi n'a en fait
pas changé d'avis depuis 1979, époque à
laquelle il s'était déjà prononce pour une
conception décentralisée du service in-
formatique de l'Etat jurassien.

On le sait depuis plus d'une année:
l'ordinateur du canton du Jura est en-
gorgé, les temps de réponse sont extrê-
mement longs et il devient très difficile
de développer de nouvelles applications.
Pour y remédier, le Gouvernement, s'ap-
puyant sur le comité informatique et sur
l'avis en particulier de M. Zurcher, direc-
teur technique de la Conférence informa-
tique suisse, proposait l'achat d'une nou-
velle unité centrale d'occasion (de 18
mois) appartenant à Radio-Suisse pour
un prix avantageux. Il confirmait ainsi
l'option prise en 1979. Pour le président
de la Commission parlementaire, l'ordi-
nateur actuel a donné satisfaction et
l'achat d'une nouvelle unité centrale
s'avère être moins onéreuse que de dé-
centraliser le système informatique. De
plus, la décentralisation présente de
nombreux risques, d'autant qu'il fau-
drait repartir à zéro.

LE PCSI NE MACHE PAS
SES MOTS

La minorité de la commission, repré-
sentée par le pcsi, n'est pas du tout de
cet avis. Elle tient fermement à la décen-
tralisation et considère qu'en achetant
une nouvelle unité centrale, le Parlement
persiste dans l'erreur. Et ce d'autant
qu'à ses yeux le système informatique
actuel est loin d'avoir donné satisfaction.
Indiquant d'emblée que le pcsi refuserait
l'entrée en matière, Jean-Pierre Frésard
n'a pas mâché ses mots losqu'il a déploré
que l'achat proposé avait fait l'objet
d'une étude superficielle, qu'un seul ob-
servateur de l'extérieur avait été
consulté (ce que contestera le ministre
Roger Jardin). Et le député de se deman-
der «pourquoi le comité informatique
peut-il tout décider, le Parlement
n'ayant plus qu'à signer les chèques?».
Enfin, pour le pcsi, il n'est pas trop tard
pour demander qu'une étude sérieuse
soit réalisée, tant sur le plan du système
informatique à acheter que sur la politi-
que d'informatisation de l'administra-
tion. .

Le groupe libéral-radical (qui a voté
l'achat) s'est montré lui aussi très criti-
que à l'égard de l'étude menée par le
Gouvernement et a déploré que «les in-
formaticiens jouent, les citoyens paient».
Pour lui, la solution de 1979 n'a pas
donné satisfaction et il faut repenser cer-
taines applications et nommer une
commission parlementaire, se substi-
tuant au comité informatique.

Les socialistes se sont voulus pragma-
tiques. Pour eux, il ne faut pas considé-

rer 1 informatique sur le plan philosophi-
que. Aussi, ils ont estimé que l'option de
1979 ne devait pas être remise en cause.
Toutefois, ils ont demandé des garanties
sur le plan de l'emploi notamment et
pensent que la décentralisation est en
partie satisfaite par le raccordement de
l'ordinateur à un nombre accru de termi-
naux décentralisés dans les services de
l'administration. Cette conception d'une
informatique «répartie» et décentralisée
dans certains cas a été défendue par Ro-
ger Jardin, président du Gouvernement.
Il a notamment déclaré que le choix du
canton du Jura était dans la ligne suivie
par les autres cantons suisses. Quant au
pdc, il s'est également prononcé pour la
solution de la majorité de la commission.
Au vote, l'arrêté et les crédits qui en dé-
coulent ont été acceptés par 45 oui (pdc,
ph, pcsi, ps, pop et es) contre 8 non
(pcsi).

LE PARLEMENT EN BREF
Le Parlement n'a pas accepté par 38

voix contre 16 voix (pop, ps, pcsi parta-
gés) une motion du popiste Pierre Gué-
niat demandant la suppression de l'obli-
gation faite aux chômeurs de prouver
qu'ils cherchent un emploi. La loi, en
deuxième lecture, sur la procédure en cas
de consultation fédérale du canton du
Jura concernant l'implantation d'instal-
lation atomique a été acceptée. Le can-
ton se prononcera chaque fois qu'un pro-
jet sera sis à moins de 50 kilomètres des
frontières cantonales (le ps souhaitait
aucune limite) et, c'est le peuple qui se
prononcera.

En deuxième lecture toujours, la loi
sur le Tribunal des baux à loyers et à
ferme, le Tribunal des prud'hommes et le
décret sur les structures psychiatriques
cantonales ont été acceptés et n'ont subi
aucune modification par rapport à la
première lecture.

P. Ve

Assemblée générale de l'Office du tourisme

L'heure touristique chaux-de-fonnière est à l'efficacité. Aussi les personnes
réunies hier soir au cours de l'assemblée générale de l'Office du tourisme ont-elles
accepté à l'unanimité les nouveaux statuts qui étaient soumis à leur attention. Ces
nouveaux statuts biffent l'existence de l'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, recentrent les buts poursuivis par TOT et réduisent le comité à
sept personnes. Dans la foulée, l'effort financier communal a été accentué, puisque
la subvention au dit office est augmentée de 30.000 francs. Entre autres choses
importantes, cette assemblée a réélu M. G. Verdon à la présidence et décidé
d'intervenir «par une lette sévère» auprès du Conseil fédéral après que celui-ci ait
purement et simplement «oublié» la ville et sa proche région quand il a accordé les

concessions pour les radios locales.

Le biffage de l'abréviation ADC dans les
nouveaux statuts s'explique par le fait que
les tâches auxquelles étaient assignées cette
association depuis ses débuts sont actuelle-
ment assumées par des offices communaux
ou para-communaux, a précisé M. Verdon.
Ce recentrage de la vocation essentielle-
ment touristique de l'organisation que pré-
side M. G. Verdon, a selon lui, trouvé une
nouvelle manière d'être efficace, au gré, par
exemple, de la nomination des sept sages
dont l'entrée au nouveau comité a été ap-
prouvée hier soir. Il s'agit de MM. E.
Santschy (vice-président), B. Ryser (cais-
sier), A. Grûring, M. Berger, S. Enderli, M.
Koçan et F. Matthey, président de la ville.

Au chapitre des comptes, le budget 1983
a été accepté. Il tourne sur le chiffre de
303.000 francs (la subvention communale

il a évoqué quelques-uns des points forts de
l'année écoulée; rappelant le bien-fondé de
la parution des Bulletins d'information, les
nombreux contacts établis dans le cadre des
Villes heureuses de Suisse et, aussi, l'exis-
tence des troubles-parcours des pistes de
ski et de randonnée et le dépôt d'une
plainte contre inconnu susceptible de dé-
courager ce vandalisme peu élégant.

M. F. Berger a aussi annoncé le brillant
record établi par l'Auberge de jeunesse
( + 70% de nuitées) et les bons espoirs que
permettait de fonder le 3,7% de nuitées sup-
plémentaires (par rapport à 1981) enregis-

représente 83%).
Brossant le portrait de l'année 1982, M.

Verdon s'est plû à relever le joli succès rem-
porté par Estiville, le non moindre de la
promotion effectuée à l'occasion du Tour
de France à la voile, l'amélioration des rap-
ports entre l'office et certains hôteliers-res-
taurateurs (souhaitant que cette harmonie
s'élargisse à l'entier de la corporation).

Quant à M. F. Berger, directeur de l'OT,

tré au mois de mai, regrettant au passage
que les contrôles problématiques dans les
hôtels pénalisent et les statistiques et l'Of-
fice du tourisme.

Nous en avions indiqué les modalités
dans notre édition du mardi 21 juin dernier,
l'effort touristique accru grâce à cette re-
centralisation va certainement permettre à
La Chaux-de-Fonds de devenir, malgré tous
les scepticismes, un point d'ancrage valable
dans nombre de projets de vacances (à cet
égard, signalons le succès croissant des loca-
tions de maisons et autres appartements de
vacances chez l'habitant).

Le programme de ces prochains mois -
alors qu'Estiville déjà entamé répond à la
demande - est cristallisé sur la Braderie (2,
3 et 4 septembre prochain), Modhac, le
Tour de France à la voile (nouvelle action
de promotion entreprise), la présence
chaux-de-fonnière au prochain Salon du
port de Neuchâtel et la paricipation, à Lu-
gano, au Swiss Travel Market (en compa-
gnie des neuf autres Villes heureuses de
Suisse).

ICJ

L'heure est à l'efficacité
Une assemblée au pas de charge...
Association Jura-Bienne à Sonceboz

C'est au pas de charge que s'est dé-
roulée hier à Sonceboz l'assemblée
des délégués de l'Association Jura -
Bienne (région de montagne). Au pas
de charge car d'une part les points
inscrits à l'ordre du jour n'ont sou-
levé aucune contestation, et d'autre
part, par le fait que seuls onze délé-
gués s'étaient déplacés, ce qui a dimi-
nué d'autant les interventions. C'est
donc sans opposition que les rap-
ports 82 ainsi que les diverses modi-
fications que subira l'association ont
été adoptés.

Dans son rapport, le président Albert
Giauque a déploré le peu d'intérêt que
semblent montrer les délégués pour l'as-
sociation. Il a également constaté que les
communes ne faisaient que peu appel à

l'aide octroyée par la LIM (loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne). Actuelle-
ment, l'association n'a accordé des prêts
qu'à deux communes (Prêles et Trame-
lan). Quatorze autres projets sont à
l'étude.

Selon M. Giauque, ce peu d'empresse-
ment manifesté par les communes est
peut-être dû à la situation économique
dans la région, situation qui limite les
communes dans leurs investissements.

Les délégués ont ensuite accepté sans
problème la modification des statuts
proposée par le comité directeur. Il faut
cependant dire que les modifications ne
concernaient que des points de détail,
notamment la composition de l'assem-
blée des délégués.

C'est également sans sourciller que le
projet de convention entre la FJB et l'as-
sociation, ainsi que la réorganisation du
secrétariat régional ont été acceptés.
Cette restructuration permettra l'enga-
gement d'un animateur à mi-temps qui
sera chargé de visiter, informer, conseil-
ler et aider les communes dans la prépa-
ration de dossiers de demande d'aide.
Cette réorganisation déchargera égale-
ment financièrement les communes: en
effet au lieu de payer un franc par habi-
tant au titre de contribution aux frais de
l'association, elles ne paieront plus que
50 centimes, (ats)
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Propos Israélites

Dans le Sermon sur la Montagne se
trouve la «Prière du Seigneur» qui est
une belle supplication, populaire, fer-
vente, brève et pieuse.

Cependant, ceux qui aujourd'hui réci-
tent le «Notre Père» savent-ils que ce
texte est emprunté au judaïsme? «Notre
Père qui es aux cieux» est une expression
juive que l'on rencontre dans différentes
prières de la synagogue. La prière du Ka-
dich, si répandue en Israël, contient cette
sentence: «Que son grand nom soit ex-
halté et sanctifié dans le monde qu'il a
créé et qu'il fasse arriver Son Royaume».
Le Talmud nous raconte qu'à la question
«Qu'est-ce- qu'une courte prière?»,
Rabbi Eliezer répond: «Fais Ta volonté
dans le ciel, donne de la joie à ceux qui te
craignent sur la terre et fais ce que bon
Te semble». «Donne-moi mon pain quo-
tidien» est un verset de l'Ancien Testa-
ment (Proverbes 30/8) alors que le par-
don des offenses fait partie de la prière
journalière de chaque juif pratiquant.
Enfin , la phrase «ne nous laisse pas
commettre un péché, une iniquité, ne
nous induis pas en tentation» est d'ori-
gine talmudique, même si elle a été in
corporée au rituel dont se servent encore

aujourd'hui les juifs. C'est ainsi que la
«Prière du Seigneur» se décompose en
ces parties dont chacune est d'origine hé-
braïque et se retrouve, soit dans l'Ancien
Testament, soit dans le Talmud et la lit-
térature rabbinique.

Cette courte étude pourrait être éten-
due à tous les Evangiles synoptiques
(Matthieu, Marc et Luc) et les résultats
seraient fort semblables. Ainsi, dans tout
l'Evangile, il n'y a pas un seul précepte
de morale qui n'ait son équivalent, soit
dans l'Ancien Testament, les Apocry-
phes, soit dans le Talmud et les écrits
rabbiniques de l'époque de Jésus.

En conclusion, on peut affirmer que
Jésus, que les juifs ont cru pendant si
longtemps éloigné de leur tradition est
plus proche d'eux qu'on ne l'imaginait.
Le chrétien devrait lui aussi prendre
conscience que Jésus ne l'éloigné pas de
la tradition juive mais y conduit.

Si le juif Jésus revenait parmi nous au-
jourd 'hui, n'irait-il pas tout naturelle-
ment à la synagogue le jour du chabat
pour y lire le rouleau de la Loi, comme il
nous est conté dans les Evangiles (Luc 4,
16-17) et pour y prier en compagnie de
ses frères juifs? Daniel Basch

Notre Père

Feu vert du Parlement
Centre de loisirs

Si l'octroi d'une subvention au
Centre de loisirs a été acquise à
l'unanimité. C'est avant tout dû
au fait que les Francs-Monta-
gnards ont eu le choix de se pro-
noncer démocratiquement à plu-
sieurs reprises sur le sujet. De
plus, comme l'a souligné le député
Franc-Montagnard Georges Que-
loz (pdc), le résultat de la sous-
cription publique montre à quel
point le projet jouit d'une popula-
rité manifeste. Ce point de vue de-
vait être repris par le pcsi qui a
encore ajouté, en faisant allusion
aux charges financières que les
communes devront assumer:
«C'est dans les temps difficiles
qu'il ne faut pas perdre courage».
Quant au déficit prévu, il a estimé
que ce n'était pas là une aventure
financière.

Pour le socialiste Raymond
Fornasier (ps), le Centre de loisirs
n'est pas la panacée, ne remédiera
pas à lui seul à l'état de «sous-dé-
veloppement» dans lequel se trou-
vent les Franches-Montagnes
mais il constitue un maillon indis-
pensable au développement éco-
nomique, bien qu'il ne soit pas le
seul.

Quant au plr, il s'est montré
très critique, et celui-ci d'affirmer
qu'il ne pouvait croire au bénéfice
de la patinoire, alors que la pati-
noire de Porrentruy coûterait, si
elle appartenait à la commune,
quelque 250.000 francs par année...
et d'une manière générale, le
groupe plr s'inquiète des projets

démesurés qui voient le jour dans
le canton du Jura (Centre sportif
de 21 millions de francs à Porren-
truy). Le ministre Jean-Pierre
Beuret a eu l'occasion de répon-
dre aux questions soulevées. Il a
notamment précisé que la contri-
bution de 150.000 francs du Centre
cardio-vasculaire au Centre de
loisirs, prévue dans les rentrées
de la piscine, pourrait être rem-
placée, si besoin est, par des re-
cettes provenant d'autres institu-
tions. Quant au budget d'exploita-
tion, il estime tout à fait réaliste,
et même sous-évalué les recettes
de la piscine, si l'on se réfère à
l'expérience de la piscine de Bévi-
lard.

Aux députés qui ont déploré
que l'ont n'ait pas prévu égale-
ment un manège, Jean-Pierre
Beuret a déclaré que dans les mi-
lieux agricoles il régnait une cer-
taine confusion. Ces milieux ne
savent pas encore si cette infra-
structure serait destinée au pu-
blic en général ou exclusivement
pour les besoins de l'élevage che-
valin. Dans ce second cas, il ne se-
rait pas souhaitable à ses yeux
qu'on l'intègre au Centre de loi-
sirs. Au vote, la subvention a été
acceptée par tous les députés,
sans exception. Avec une modifi-
cation: le produit de la récolte de
dons ne sera pas déduite de la
subvention cantonale. . v

P.Ve

• Lire aussi le «Regard» en
pagelS

Réunis mercredi soir à Berne, les
délégués du parti démocrate-chré-
tien (pdc) bernois ont rendu public
les noms de leurs candidats aux élec-
tions au Conseil national d'octobre
prochain. Treize candidats ont été
désignés. Un quatorzième siège de-
vra encore être nommé. Comme le
canton de Berne a droit à 29 sièges,
la liste du pdc permettra le cumul
des 14 candidats.

Parmi ces derniers, il faut relever
les noms de deux députés au Grand
Conseil, Claude Gay-Crosier de
Bienne et Heinz Thalmann de Berne,
ainsi que du secrétaire général du
parti suisse, Hans-Peter Fagagnini
d'Ostermundigen. Deux femmes figu-
rent également sur cette liste, soit
Raymonde Casetti de Berne et Elisa-
beth Schindelholz de Grellingen.

(ats)

Les candidats du PDC
bernois pour le Conseil
national connus
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Le gouvernement du canton de Berne
vient de nommer M. Jean-Pierre Wen-
ger, âgé de 35 ans, nouvel inspecteur du
15e arrondissement scolaire, qui com-
prend les districts de Moutier (sans les
communes de la Scheulte et d'Elay) et
de La Neuveville, la commune de Tra-
melan et les arrondissements scolaires de
Jean-Gui et des Reussilles, ainsi que
l'Ecole cantonale de langue française de
la ville de Berne. M. Wenger, qui pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1er j anvier
prochain, succède à M. Maurice Péqui-
gnot. (oid)

Nouvel inspecteur
des Ecoles primaires

LE LOCLE
IN MEMORIAM

Joseph BELP0IX
1976 - 1er juillet - 1983
Notre cher fils; déjà sept ans que
tu nous as quittés pour prendre la
route dont on ne revient pas.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse.
Pour nous la douleur est toujours
dans nos coeurs.

Ta maman, ton papa,
ton frère. 8273s
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12.05 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 13e épisode. Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe -
Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rossoeblu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 10. Au marché
de fruits et légumes

13.20 L'imagination au galop
Série. Aujourd'hui: Nés du feu

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs.
En Eurovision de Wimbledon

16.50 env. Tour de France
Prologue à Fontenay-sous-Bois
(course individuelle contre la
montre)

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
avec l'orchestre d'Alain Mori-
sod. En vedette ce soir: Zaneth
et le rêve à réaliser de Patrick
Trônli, de Troinex, et d'Eddie
Hanggi, de Porrentruy

Les documenta de l'été

20*45 La plus belle
affiche du monde

QUAND LE CINÉMA
CHANTAIT. Ce second
f ihn commence pendant la
guerre avec les chansons
«VHî?-» par Pnf-verr pv.ui-
les «Visiteurs du Soir» et il
.-u> îvrrvAC pf . r  E ïdlh Tie.-'
mr fs; weac d<- l'intmila
chantent «Non, je ne re-
grc* U" :,'i«5v

22.15 Athlétisme
Meeting international. En di-
rect de Lausanne !

22.40 Téléjournal
.22.50 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
rock de la semaine

[[̂ B̂DIISIIL]
13J.5 Vidéotexte
14.05 La petite Maison dans la Prai-

rie
14.55 Téléjournal
15.00 Tennis
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Komm zuriick, Kleiner !
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

I»™ ̂ * ~
11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invité: Julien Clerc
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

La prise de conscience chez l'en-
fant handicapé (1)

16.50 Tour de France
Prologue

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Départ en Vacances, écrit
par Christophe Izard - Les Bou-
les et les Cubes: Les Boules de
billard, de Jean-Louis Foumier
et Gilles Gay-Phyl

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marc-Thibault

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités
20.35 Francis Cabrel

Emission de variétés. Francis
Cabrel chante: Les chemins de
traverse - Carte postale - Tu es
toujours la même - Star à sa fa-
çon - L'encre de tes yeux -
Même si j'y reste

21.35 Flash infos

Caméra une première¦1
Une comédie de Jean-
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22.45 Histoires naturelles
Les gardes-pêche

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse
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13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants
1715 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Dlustré-Télé
18.25 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Gefâhrliche Erbschaft
21.45 Tom et Jerry
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Dreckiges Gold
0.50 Téléjournal

BUHHŒî]"
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 La Châtaigneraie (fin)
Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net - Micheline Presle

14.05 Aujourd'hui la vie
Voici vos chefs-d'œuvre

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Chic un Pique-
Nique - Harold Lloyd (1)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

2C
Série en 10 épisodes de Re-
nïo o V.nn.'wlmi i. ;:.v^r ; Ro-
tWM TMu ïp - t'avla Psrara
- Ghtmplero Aberiiui -
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21.25 Apostrophes
Thème: L'homme blanc à tra-
vers le monde. Avec: André
Brink: «Sur un Banc du Lu-
xembourg» - Pascal Bruckner:
«Le Sanglot de l'Homme blanc»

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Ciné-club: Cycle «Les années

70»: Corps à Cœur
Film ae Paul Vécchiali (1979).
Avec: Hélène Surgère - Nicolas
Silberg •̂ Madeleine Robinson
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15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Demi-fi-
nales simple messieurs

16.50 Cyclisme
Tour de France: Prologue contre
là montre individuelle. En direct
de Fontenay-sous-Bois

18.00 Spécial jeunesse
L'Ours Paddington: Paddington
au Tribunal - Bob et Bobby...
décampent, animation

18.45 Téléjournal
18.50 Vendredi-sports

Athlétisme: Meeting de Lausanne
19.05 Agence Rockford

Trouve-moi si tu peux. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Mafia américaine

Les vingt-sept familles. Enquête
21.45 Vidéo-Match
22.55 Avant-premières cinématogra-

phiques
23.05 Téléjournal
23.15 Un'Awentura a Campo

deTiori
Film, avec William Berger, Gene-
viève Omini, Rina Franchetti, etc.
Téléjournal

mmm < >
18.55 Tribune libre

Francs et franches camarades
1&10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito: La Limonade,
ça donne chaud. - Ordinaquiz,
avec des dessins de Barbe-
rousse.

19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Vendredi

Brizola, l'homme de Rio. Re-
portage

Le 15 novembre 1982, les élections gé-
nérales brésiliennes ont fait de.Leonel
Brizola le gouverneur de l'Etat de Rio.
Le régime militaire, dix-huit ans après
le coup d'Etat qui le porta au pouvoir,
s'est engagé dans la voie de l'ouverture
politique. L'investiture du nouveau gou-
vernement a eu lieu, le 15 mars de cette
année, dans une ville en fête: les écoles
de Samba ont ressorti leurs costumes de
carnaval pour l'occasion.

Contre l'opposition traditionnelle,
autorisée par la dictature militaire,
contre le candidat même des militaires,
Brizola a remporté, à Rio de Janeiro,
après quatorze ans d'exil forcé, les pre-
mières élections démocratiques brési-
liennes depuis avril 1964.
mmmmmmmnmmmmmmmrmrmmmmmmmmmm mmmmm

2L35 Festival de jazz
de Juan-les-Pins

Ci> soir: Ray Ch«rlv?

Une minute pour une image
22.25 Prélude à la nuit

A. Kontarsky, piano: Fantaisie
en ut mineur, Mozart

H'ffl lfllll ^r̂ 7 I
8.45 TV scolaire

8.45 Artistes suisses: XIXe siècle -
9.15 Gothard (2)

9.45 Cours de formation
9.45 Italien touristique (12) - 10.00
Planche à voile (12) - 10.15 Echecs
pour tous (10)

10.30 TV scolaire
10.30 Biologie (5) - 11.00 Chine (3)

16.25 Fass
Magazine pour les j  eunes

17.10 Gschichte-Chischte
17.20 Cyclisme

Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine d'actualité
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Qui est Jerry Lewis ?

Jerry Lewis est plus qu'un simple
comique

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Abgerechnet wird zum

Schluss...
(The Ballad of Cable Hogue). Film
(1969), avec Jason Robards, Stella
Stevens

23.50 Sports
0.35 Téléjournal

A VOIR

Les Documents
de l'Eté
La plus belle affiche du monde (2)
Le music-hall français de 1930 à
1960
«Je ne regrette rien»

TVR, ce soir, à 20 h. 45
1941. Paris vit des heures sombres,

terriblement sombres. D'inquiétants
insectes vert-de-gris rôdent partout,
même dans les salles de spectacle
pleines à craquer d'un public qui
vient pour tenter d'oublier ou, pour
le moins, de sourire.

Charles Trenet, en pantalons-golf,
est encore joufflu, Arletty est souve-
raine dans «Les Visiteurs du Soir»,
Chevalier essaie de redonner l'espoir
à un peuple accablé par le désespoir
et le doute.

Mais après la guerre, c'est l'explo-
sion: Saint-Germain-des-Prés, le
Tabou, Boris Vian, sa trompette et
son génie, Yves Montand, encore
«gamin», Piaf avec ses Compagnons,
Tino Rossi, toujours, les Frères Jac-
ques, Juliette Gréco, Bourvil, Brel,
Brassens, Ferré. Une étonnante
panoplie, foisonnement de talents qui
surent faire de ces années cinquante
une «cuvée» tout à fait exception-
nelle dans le domaine des variétés.

(sp-tv)

Corps à cœur
A2, ce soir, à 22 h. 50

Dans le cadre de Ciné-Club, un
film des années 70. C'est l'histoire
d'un garagiste, Pierre, d'une tren-
taine d'années, qui vit dans «les ruel-
les», un endroit du Kremlin-Bicêtre
que n'ont pas encore détruit le nouvel
urbanisme et la standardisation des
esprits. Ses amis et ses voisins for-
ment une joyeuse communauté pitto-
resque. Pierre assiste à un concert de
musique spirituelle. Il aperçoit
Jeanne-Michèle, une pharmacienne
cultivée, dont il tombe éperdument
amoureux. C'est le début d'une pas-
sion irrésistible. Jeanne-Michèle re-
pousse les avances du garagiste et
s'ingénie à lé décourager. Mais Pierre
s'acharne et multiplie les assauts dé-
monstratifs. C'est ainsi qu'il fait le
siège de la pharmacie en organisant
un camping sauvage dans sa voiture.
Désespéré, il essaye de trouver une
consolation fugace auprès de ses
amis: une ancienne maîtresse mainte-
nant mariée, une adolescente dont il
a refusé l'amour et un associé qui lui
révèle une passion homosexuelle.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La radio buissonnière, par M.
Picard (SRC). 16.05 Subjectif. 18.00
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Actualité. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 20.05 Ils ont
fait l'Histoire, par Jean-René Bory.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: mois américain. Le
Journal d'Adam et le Journal d'Eve
(fin) de Mark Twain. 23.00 Blues in
the night, par Bruno Durring.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: la
poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 Nouvel Orch. philharm. de
France, le Choeur et la Maîtrise de
Radio-France: Debussy, Ravel. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert de Ra-
dio-Canada. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Der Fakten-
ordner. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Intermède musi-
cal. 21.30 Mag. culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Mag. fémi-
nin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.20 Musiciens sans public.
23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre: Haydn,
Granados, Couperin, Warlock, Bee-
thoven, chants séphardiques anony-
mes, XVe siècle. 17.05 Les intégrales:
la musique de chambre de Mendels-
sohn. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert. 19.35 L'imprévu. 20.00 La
gazette de l'imprévu. 20.30 RSR2.
22.15-1.00 Fréquence de nuit: Nuits
noires: La peur du vide par un drame
musical instantané.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Festival de La Rochelle. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Festival de La Ro-
chelle. 18.30 Feuilleton: Le grand li-
vre des aventures de Bretagne, de R.
Weingarten. 19.00 Actual. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne: par G. Leclère: la vie dans
l'univers. 20.00 Majorités politiques
et alternatives. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

'3i¦i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Rubriques variées et informations gé-
nérales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento.
8.30 Balade du samedi. 9.05 Le ba-
teau d'Emile, avec E. Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, avec Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux, concours.
11.05 Super prix hebdo. Musique de
table.

Q Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Beethoven,
Carreno, Bossi, Parry et Gould. 9.05
«Gott oder ein Fetzen»: Pot-pourri
sur des textes d'E. M. Cioran. 11.40
Actualité théâtrale.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00,24.00.
6.02 Samedi matin. 8.00 Musique sa-
crée en Lorraine. 9.00 Fréquence-
Nord: Mus. dans le nord de la
France. 11.05 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Lectures pour
nos vacances. 8.30 83.- 2000, com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture: le monde contemporain.
10.45 Démarches, par G.-J. Salvy.
11.02 Libre parcours-récital, par F.
Malettra.
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Bilan positif pour un avenir*.* incertain
Le rapport 1982 de l'aéroport de Genève-Cointrin

L'aéroport de Genève dans un proche avenir devra fai re face à la prolifération des gros-porteurs

Présenté à la presse neuchâteloise et jurassienne par M. Jean-Pierre Jo
bin, directeur d'exploitation et technique, le rapport de fonctionnement 1982
de l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin réserve quelques bonnes
surprises, du point de vue comptable, mais aussi bien des incertitudes quant
à l'avenir de l'ensemble aéroportuaire. Des points positifs relevons essentiel-
lement le bon résultat financier, les notables améliorations de la lutte contre
les nuisances et l'implantation des premiers jalons de l'expansion future de
l'aéroport. D'un autre côté, il y a aussi la stagnation du trafic aérien. Et le très
sensible ralentissement de l'aide fédérale aux aéroports qui risque de poser
de graves problèmes à la gestion du deuxième aéroport intercontinental de
Suisse dans un avenir pas très éloigné.

L'aéroport de Genève qui appartient
au canton de Genève par le biais d'une
concession fédérale, est un service canto-
nal dépendant du Département de l'éco-
nomie publique dirigé par M. Alain Bor-
ner et non pas une succursale de la
compagnie nationale Swissair qui, elle,
s'occupe de toute l'assistance aéropor-
tuaire pour toutes les compagnies de li-
gnes utilisant l'aéroport genevois, soit 34
au total en 1982.
'L 'aéroport occupe près de 4000 per-

sonnes employées dans 125 instances dif-
férentes. Le contrôle aérien est effectué
par Radio-Suisse S.A., il s'agit de contrô-
ler tout l'espace aérien helvétique situé à
l'ouest d'une diagonale passant par Le
Noirmont et le Schwarzhorn (près du
Cervin). Fait unique, le contrôle aérien
de Genève surveille également l'espace
aérien étranger de la zone du Mont-
Blanc, de Lyon et de Dijon, pour la
France; et du Val d'Aoste pour l'Italie.

Signalons aussi que la fameuse balise
de Saint-Prex est la plus survolée d'Eu-

Une vue d'ensemble des installations

rope puisqu'elle se trouve au carrefour
des deux grands axes aériens européens
soit: l'axe Nord-Sud entre la Scandina-
vie et l'Afrique du Nord et l'axe Est-
Ouest du trafic entre les pays de l'Est et
l'Atlantique Nord en passant par l'Espa-
gne.

EVOLUTION DU TRAFIC
En 1982, le trafic régulier total des

compagnies aériennes dans le monde a
augmenté de 3% par rapport à 1981. Un
taux comparable à celui enregistré dès
1980, mais très nettement en retrait des
résultats obtenus avant 1980. Les
compagnies ont transporté l'an dernier
quelque 765 millions de passagers, soit
2% de plus qu'en 1981.

La morosité du trafic mondial, une
conjoncture économique difficile dans
notre pays avec le tassement touristique
sont des facteurs qui influencent directe-
ment les résultats du trafic de l'aéroport
de Genève. Au total, ce sont 25.000 pas-
sagers de moins que l'an passé qui ont
été transportés depuis Genève.

Dans le détail, il s'avère que c'est la li-
gne Genève-Paris qui a le plus souffert
de la concurrence. Cela pour deux rai-
sons au moins: premièrement la présence
du TGV à Genève et, surtout, le trans-
fert des services de Swissair d'Orly à
Roissy dès avril 1982. Ce fait a rendu la
compétitivité de Swissair beaucoup
moins attrayante pour des raisons de
temps de transfert.

Relevons aussi que le trafic charter a
connu une hausse de 15,2% alors que le
trafic des lignes régulières baissait de
1,6%.

Pendant l'exercice 82, il faut égale-
ment souligner une diminution bienve-
nue du trafic de nuit (entre 22 h. et 6 h.).

Au total ce sont 4.749.404 passagers
qui ont eu recours à Genève-Cointrin
l'an passé

PLANIFICATION
L'aérogare actuelle est prévue pour re-

cevoir annuellement cinq millions de
passagers. Le degré de saturation étant
atteint il faudra aussi penser à recevoir
des types d'avions différents déversant
200 à 300 passagers à la fois d'où la né-
cessité de modifier les structures d'ac-
cueil, d'embarquement et de débarque-
ment. Une nouvelle aile sera construite
afin de recevoir les avions gros-porteurs
modernes d'ici 1990.

L'érogare est entourée d'un important
chantier qui aboutira à la réalisation
d'une gare CFF, comme à Zurich-Kloten,
mais à la différence que Cointrin devien-
dra une tête de ligne, donc destinée à re-
cevoir un trafic très important et nou-
veau. La gare sera terminée en 1987. Le
contrôle aérien, lui, sera dirigé à partir
d'une nouvelle tour de contrôle particu-
lièrement bien équipée dès 1984. Il sera
aussi construit une nouvelle aérogare
pour le fret , un secteur en plein dévelop-
pement.

LE BILAN 1982
Le compte d'exploitation de l'aéro-

port de Genève boucle avec un solde
positif de 23.334.372 fr., alimenté par
trois sources principales: les rede-
vances d'atterrissage et garage des
avions; les redevances des passagers
et les redevances des concessions ac-
cordées à Swissair et Jet Aviation
pour la manutention des charters.

Au compte des pertes et profits, le
bénéfice net, après amortissements
et en tenant compte de l'intérêt du
capital investi, est de 2.689.488 francs.

Un bilan qui reflète une situation
comptable extrêmement saine mais
pour combien de temps encore? Avec
la diminution de l'aide fédérale et la
volonté de la compagnie nationale de
centraliser le plus possible ses acti-
vités à Zurich (60% du trafic de Coin-
trin est le fait de Swissair). L'avenir
est quelque peu problématique.

L'équilibre confédéral voudrait
que Genève-Cointrin subsiste le plus
longtemps possible et qu'on lui laisse
les moyens de se développer. Ge-
nève, ville d'affaires et d'institutions
internationales se doit de posséder
un aéroport digne de ce nom. Raison
pour laquelle l'aéroport va davan-
tage se tourner vers les cantons ro-
mands et surtout les régions quelque
peu en marge (Neuchâtel, Fribourg,
Bienne); celles qui hésitent souvent
à choisir Genève préférant se rendre
à Zurich (l'avantage du train) ou à
Bâle.

Si Genève-Cointrin est une néces-
sité, il faudra bien que tous les mi-
lieux intéressés par son maintien se
manifestent de manière précise et
franche. jyj, g.

Bicentenaire de l'Air et de l'Espace
Le 4 juin 1783, les frères Etienne et Jo-

seph Montgolfier font s'élever dans les airs,
à Annonay en Ardèche, une sorte d'enve-
loppe de papier, gonflée d'air chaud. C'était
le début d'une formidable évolution qui de-
vait rapidement conduire du rêve à la réa-
lité et permettre à l'homme de partir à la
conquête de l'air et de l'espace.

La deuxième étape se concrétisa immé-
diatement le 23 septembre 1783 devant la
Cour royale française: un coq, un canard et
un mouton furent les premiers passagers
d'un vol qui s'éleva jusqu'à 3600 m. De re-
tour à terre, sains et saufs, ces héroïques
animaux retournèrent à leurs préoccupa-
tions naturelles.

La troisième étape eut lieu le 21 novem-
bre 1783 grâce à l'autorisation spéciale du
roi Louis XVI. Le sieur Pilâtre de Rozier et
le marquis d'Arlandes s'élevèrent durant 1
h. 54 minutes pour parcourir 8 km. dans
leur montgolfière.

Deux cents ans à peine suffirent ensuite
pour amener Neil Armstrong sur la lune.

Le bicentenaire de l'air et de l'espace est
marqué en France par de nombreuses et in-
téressantes manifestations jusqu'à la fin de
l'année 1983.

La première a eu lieu les 25 et 26 juin
dernier à Paris, sur la place de La Concorde
avec la célèbre course de ballons «Gordon
Bennett» réunissant les. meilleurs spécialis-
tes mondiaux de la catégorie. Le public
nombreux se massant dans le périmètre des
décollages ne s'y est pas trompé et s'est
montré extrêmement enthousiaste devant
le spectacle proposé.

Augmentation des tarifs chez Swissair
En raison de l'importance du déficit

réalisé sur les lignes intérieures, Swis-
sair est contrainte d'ajuster ses tarifs.
Elle compte d'une part les majorer de
20 à 25 pour cent sur le réseau triangu-
laire Zurich - Genève - Bâle - Zurich et,
d'autre part, en introduisant de nou-
veaux tarifs spéciaux, permettre à une
plus large couche de la population de
prendre l'avion, cela dès le 1er juillet.

Depuis des années, l'exploitation des
lignes intérieures est largement défici-
taire en Suisse, si bien qu'une augmen-
tation de 25 pour cent pour les tarifs
normaux et de 20 pour cent pour les ta-
rifs de groupe et d'abonnement s'im-
pose.

En élargissant sa palette de tarifs
spéciaux en faveur des enfants, des ado-
lescents, des étudiants et des rentiers,
Swissair veut permettre à un plus grand
public de profiter de vols avantageux en
Suisse. Comme des gros-porteurs du
type DC-10 et B-747 «Jumbo» effec-
tuent plusieurs fois par jour la liaison
entre Genève et Zurich, cette ligne at-
tire particulièrement les amateurs de
«sauts de puce».

Les personnes touchant l'AVS bénéfi-
cieront pour la première fois de réduc-
tions: elles ne payeront qu'un tiers du
prix. Les enfants, les jeunes (jusqu'à 22
ans) et les étudiants (jusqu 'à 26 ans)
jouiront des mêmes privilèges. Les ra-
bais en leur faveur seront donc majorés.

Les Américains marquent des points
Récemment, la construction

aéronautique américaine a emporté
deux marchés très importants face à
ses concurrents européens. Le pre-
mier a été réalisé en Espagne où
McDonnell Douglas a obtenu le plus
gros contrat qui lui ait été passé par
un client étranger: une commande
de 72 chasseurs F-18A Hornet pour
l'armée espagnole. Ce contrat d'une
valeur de trois milliards de dollars a
pu être négocié au détriment du
consortium européen (RFA,
Grande-Bretagne, Italie) qui fabri-
que le «Tornado». Malgré les pres-
sions certaines dont a été victime le
président espagnol Felipe Gonzalez,
surtout avec la question de l'entrée
du pays dans le marché commun, les
forces aériennes ont été plus sensi-
bles aux arguments du secrétaire
américain à la Défense M. Caspar
Weinberger venu personnellement
traiter cette affaire; n'oublions pas
que l'Espagne fait aussi partie de
l'OTAN.

Pour sa part, Boeing a annoncé
une commande de 10 avions (quatre
B-757 et six 747-300) pour une valeur
de 1 milliard de dollars, une
commande passée par les Singapore
Airlines lors du dernier Salon du
Bourget. Relevons aussi que la
même compagnie a commandé six
Airbus A-310 à Airbus Industrie,
mais que dans son duel qui l'oppose
au consortium européen, là aussi
Boeing a marqué quelques points
décisifs sur le marché asiatique.

D'autre part, l'Administration de
l'aviation civile des Etats-Unis vient
d'accorder son homologation au
courrier à réaction de nouvelle gé-
nération Boeing 767 dans sa version
bénéficiant d'une masse maximale
au décollage de 142.885 kg.

Cette nouvelle version, dont le
poids est supérieur de 6800 kg à ce-
lui des 767 déjà livrés, pourra trans-
porter 910 kg de charge utile supplé-
mentaire ou parcourir environ 1225
km de plus.

La Fabrique fédérale d'avions a 40 ans

La Fabrique fédérale d'avions
(F +W) d'Emmen, dans le canton de
Lucerne, a fêté le 10 juin dernier le
quarantième anniversaire de sa fon-
dation en présence du Conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz,
chef du DMF.

M. Chevallaz a souligné que la ré-
putation de F + W ne se limitait pas
à ses seules réalisations militaires,
et que la régie avait également une
importance certaine sur les plans
économique et technique en Suisse.
Il a par ailleurs remercié les colla-
borateurs de l'entreprise pour leur
esprit créatif et leur engagement.

L'histoire de F + W est étroite-
ment liée à celle de la place d'avia-
tion d'Emmen, créée en 1938. Une
première halle de montage voyait le
jour en avril 1940. «Filiale» des Ate-
liers, de construction de Thoune
(K+W), elle employait à l'époque
une quarantaine de personnes.

En mai 1942, le Conseil fédéral dé-
cidait que la halle de montage d'Em-
men devait être séparée de K+W et
régie en entreprise indépendante
sous la dénomination Fabrique fé-
dérale d'avions Emmen. Celle-ci
commença officiellement ses activi-
tés en janvier 1943. Les premiers

Une halle de révision de la Fabrique d'Emmen; au premier plan une série de
«Tigera F-5.

avions sortis de la halle ont été des
appareils «Morane» D-3800 et 3801,
puis C-3603 fortement modifiés sur
le plan de la voilure et dotés d'un
train d'atterrissage rétractable.

Parmi les réalisations de F + W fi-
gurent également les constructions
sous licence des avions à réaction
De Havilland DH 100 «Vampire» et
DH 112 «Venom», la normalisation I
du «Hunter», la construction sous li-
cence des «Mirage» III S et RS, le
montage des séries 2 et 3 de «Hun-
ter» ainsi que la construction sous
licence des hélicoptères «Alouette
III». Récemment, F + W a aussi pro-
cédé au montage final des avions
américains F-5 «Tiger». ?

F + W a en outre contribué à réa-
liser des accessoires pour engins
spatiaux, comme le revêtement de
protection pour la charge de la fu-
sée «Ariane» et la pompe à chaleur
de «Spacelab». L'entreprise s'occupe
également des systèmes de missiles
«Dragon» antichars et «Rapider»
antiaériens.

Suite à la récession du milieu des
années 70, le personnel de l'entre-
prise a été réduit et comprend ac-
tuellement quelque 580 collabora-
teurs.

Du «Morane» à «Ariane»...



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

«Depuis plusieurs mois, il n'a pas encore ar-
rêté son choix entre Maximilien, fils de l'em-
pereur Frédéric III d'Allemagne, le dauphin
Charles de France et le duc de Guyenne.»
- Mon père sait bien que tien ne presse.

Après tout, je n'aurai que quinze ans à la pro-
chaine Saint-Valentin!

Le jeune homme esquissa une moue désa-
busée.
- C'est justement ce qui me fait chagrin,

Marie, dit-il en maîtrisant son emportement.
Je n'ose pas croire que vous, si jeune, si inno-
cente, puissiez tomber un jour prodhain entre
les mains d'un homme que vous ne connaîtriez
point d'avance. Que vous ne pourriez aimer
malgré toute votre bonne volonté. Un homme
que vous n'épouserez que parce que votre père
l'aurait choisi et que vous êtes une fille obéis-
sante. Tout mon être se révolte à l'idée que
vous puissiez par exemple être accordée à
l'avorton lubrique de Saint-Jean d'Angély!
- Comment pouvez-vous parler ainsi, pro-

testa-t-elle, du frère cadet de mon parrain le
roi Louis XI?
- C'est pourtant hélas! la vérité. Le duc de

Guyenne est un prince physiquement faible,
efféminé, si maigre qu'il en est presque dif-
forme. Sa cour est un lieu de débauche sur la-

quelle règne sa maîtresse dépravée Colette
Dechambes. Que ferez-vous en pareille compa-
gnie?
- Tout cela n'est que calomnies, Philippe.

On vous aura mal renseigné. Ce que je sais de
Monseigneur le duc de Guyenne est tout au-
tre. On dit que c'est un être très intelligent.
Un homme poli tique avisé.
- Vous voulez dire rusé et ambitieux. Au-

tant que son frère contre lequel il fomente de
continuels complots avec l'aide du duc de Bre-
tagne et du comte de Saint-Pol. Son seul but
en vous épousant, serait d'obtenir l'aide mili-
taire de votre père pour conquérir le royaume
de France et se faire sacrer roi à la place de
Louis XI.

Après ces révélations peu engageantes, la
jeune femme resta un instant silencieuse. Puis
son visage se dérida. Elle eut un sourire mali-
cieux pour répondre:
- Vous préféreriez peut-être, mon cousin,

qu'on me mariât avec celui de mes préten-
dants qui tète encore sa nourrice? Je veux
parler du fils de mon parrain, le dauphin
Charles de France qui n'a encore que dix-huit
mois! Lui aussi est sur les rangs.

Un profond sentiment d'amertume assom-
brit le regard du gentilhomme.

— J ai toujours trouvé ce genre de marché
écœurant, dit-il d'une voix sourde. C'est une
chose bien honteuse de vendre une belle, une
noble demoiselle comme vous Marie, en
échange de quelques provinces, de quelques
villes qu'on pourrait tout aussi aisément
conquérir par les armes.

Une vive contrariété se peignit à nouveau
sur le visage de la cavalière. Elle jeta un re-
gard indigné à son compagnon.

— Tudieu! mon cousin, dit-elle d'une voix
où perçait la colère. Je ne vous propose pas à
tenir de tels propos! Mon mariage est exclusi-

vement l'affaire de Monseigneur le duc Char-
les. Il le conclura avec qui lui plaira! Quand il
le jugera bon pour le bien de nos Etats de
Bourgogne!

Le jeune homme haussa les épaules et ré-
pondit avec amertume.
- J'ai rarement vu une prisonnière aussi

peu soucieuse que vous de ses chaînes, Marie.
Je souhaite que vous n'ayiez pas à le regretter
plus tard. Le mariage humiliant auquel on va
vous contraindre se fera peut-être pour le plus
grand bien des Etats de votre père. Je doute
qu'il fasse en même temps le bonheur de la
princesse de Bourgogne!

Rompant la conversation sur ces mots, il
arrêta brusquement sa monture et, laissant
passer le reste de la troupe, prit la dernière
place de la colonne.

II

UNE HÉRITIÈRE CONVOITÉE

La petite troupe avançait à présent en rase
campagne, à travers les champs labourés. Un
vent léger faisait voleter la neige fine au-des-
sus des sillons. Le ciel était d'un bleu très pur
et le soleil déjà haut allumait sur l'immense
nappe vierge de la plaine un brasillement
d'étincelles.

Marie de Bourgogne précédait toujours la
colonne de quelques pas. Son cousin avait pré-
féré rester au dernier rang, derrière les faucon-
niers et les valets. Il chevauchait d'un air
maussade. Son visage avait pris un masque de
hautaine gravité, apanage des êtres sûrs de la
justesse de leur cause. De ceux qui préfèrent le
silence de la solitude au reniement de leurs
convictions.

Les chasseurs se rapprochaient de Mons

dont ils n'étaient plus éloignés que d'une lieue.
Déjà, on voyait se profiler les blanches mu-
railles de la ville sur la colline dominant la
Troûle.

Depuis l'altercation qui l'avait opposée au
'gentilhomme, la princesse continuait elle aussi
à ruminer des pensées moroses. Elle était fort
mécontente des propos de Philippe de Ra-
venstein. Us avaient touché en elle une corde
sensible dont la résonance lui faisait mal.

Elle savait que le jeune homme avait dit
hélas! la vérité en évoquant les conséquences
de son mariage. Ses paroles sacrilèges
n'étaient que le reflet des pensées chagrines
qu'elle brassait bien souvent en secret. Au
fond de soi, elle était fâchée de s'être laissé
emporter. N'en était-elle pas arrivée cent fois
à la même conclusion que son cousin sur l'in-
juste destin des princesses héritières?

Bien qu'elle ne fût pas tenue au courant des
intentions de son père, le duc Charles le Tra-
vaillant (Charles le Téméraire fut appelé aussi
de son temps «le Travaillant»: dans le sens
d'un être tourmenté par de perpétuels soucis),
concernant son mariage, elle n'ignorait rien
des méprisables marchandages auxquels celui-
ci donnait heu. Elle savait que périodique-
ment des ambassadeurs venaient pressentir le
Téméraire au nom de leurs souverains. Elle
connaissait les sujets débattus durant ces in-
terminables tractations matrimoniales. On y
parlait beaucoup plus de rectifications de
frontières, de rattachements de provinces,
d'échanges de villes, d'alliances politiques et
militaires que d'amour.

Bien des fois, en s'interrogeant sur l'avenir
qui l'attendait, Marie de Bourgogne avait de-
mandé à sa belle-mère, la douce Marguerite
d'York, de lui expliquer pourquoi toutes ces
intrigues se nouaient et se dénouaient autour
de sa personne?
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Cherche
à acheter, éventuellement participation majoritaire d'une

entreprise de fabrication
ou commerciale
L'entreprise cherchée devrait être financièrement saine ou avoir un nouveau
produit développé. De taille artisanale petite ou moyenne, être orientée dans le
haut de gamme du marché horloger et située de préférence dans région proche
du canton de Neuchâtel.
D'autres secteurs d'activité voisine ou extra-horlogères sont également
souhaités.
II se pourrait que, pour des raisons de succession ou de santé, vous aimeriez
céder votre entreprise immédiatement ou progressivement. Dans ce cas, votre
participation serait en partie souhaitée.
Références bancaires à disposition. Discrétion absolue garantie.
Offres à adresser sous chiffre 28-100138 à Publicitas, Grand'Rue 11,
2034 Peseux.

A louer au Noirmont pour le 1er
octobre 1983 ou pour date à
convenir bel et confortable

appartement
de 4V2 pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. 039/53 14 81 (8 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 18 h.) 79-6475

A vendre

terrain
zone industrielle ou locative,
bd des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds, 3 930 m2, en bor-
dure route cantonale.
Tél. 038/24 00 55. 23-733

A louer, 38, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds
appartement
de 2 pièces
tout de suite, au 2e étage.
Fr. 287.— sans charges.
appartements
de 4 pièces
Fr. 472.50, sans charges. ,
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 5e étage
tout de suite au 8e étage
1.10.1983 au 1er étage.
appartement
de 5 pièces
1.10.1983 au 13e étage
Fr. 700.—sans charges.
places de parc
1.10.1983 Fr. 10.-
1.10.1983
1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances OEVO SA Olten,
Çl 062/22 63 63 ou
0039/26 78 16. 29-472

rdcuo—j

A VENDRE (éventuellement à
louer) '

villa
style ferme
A proximité de Saignelégier.

Dans la campagne.
Vue imprenable.

<$ 039/28 26 21. 91.55e

À LOUER Gare 85b, La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises
(supplément de Fr. 10. — pour les
draps).
Libres immédiatement.
Renseignements et location:
ŜkWmWHS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
SPHB Rue du Château 13,
«¦• 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 87.112L'annonce, reflet vivant du marché
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle

marque d'essence aux accueillantes
stations GATOIL bleu marine.

Avec les nouvelles stations GATOIL Info 24 
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CLARAL-N.
LES PRODUITS DROZ

Santé shampooings, produits de net-
toyage pour vaisselle, linge, WC, etc..

Produits naturels sans phosphate
100% Biodégradable

ne polluent pas les eaux

VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

En vente: Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 82355

FIEVRE DU S
VOYAGE? i

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 47 33

PTffHjl Décidés à faire
Ï Wm î VAjil mille fois plus.

MMC i t̂ Ŝ^^ âm

87-615

A VENDRE

caravane
3 places, à Corcelettes, camping Les Pins.
Place payée.
Tél. 039/26 55 85, de 17 à 19 h. 82534

Cherche

représentant
indépendant, possibilités de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif, secteur à
définir. '
Tél. 022/61 75 25 dès 20 h. 82557

Publicité intensive, publicité par annonces

/ ^mmALDA
Détective privé agréé.
Missions Suisse et étranger.
Discrétion absolue.

Tél. 039/23 47 23. 80*20

A vendre, Jura
neuchâtelois

chalet
prix avantageux.

Tél. 039/31 45 17,
de 8 h. à 10 h. ou
dès 19 h.

91-50512
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Testez! Informez-vous! Faites un parcours d'essai!
2 jours de divertissement! Verre de l'Amitié! Ballons! Drapeaux!

Offres de reprise intéressantes!
*

Monsieur André Gerber (maîtrise fédérale)
se réjouit de votre visite pour l'ouverture officielle de son garage.

André Gerber
Garage le Château des Reussilles SA.

2722 Les Reussilles, 032/97 50 50

06-12851

Elle était en effet très liée à la seconde
épouse de son père, sœur du roi d'Angleterre
Edouard IV. Elles n'avaient qu'une dizaine
d'années de différence.

Marguerite, dont le mariage avait soulevé
lui aussi bien des controverses quelque temps
auparavant, s'était efforcée de faire com-
prendre à la jeune fille les dessous de l'in-
croyable partie dont elle était l'enjeu inno-
cent. Elle lui avait appris l'histoire extraordi-
naire des pourparlers la concernant, et
comment son père tenait en haleine depuis sa
naissance un bataillon de prétendants.

Dès les premiers vagissements de Marie de
Bourgogne, les regards de tout ce que l'Europe
de cette seconde moitié du XVe siècle comp-
tait d'empereurs, de rois et de ducs régnants
s'étaient tournés vers son berceau.

La petite fille qui venait de naître du sein
de la gracieuse Isabelle de Bourbon, première
femme de Charles le Téméraire, était à juste
titre considérée comme la plus riche héritière
du continent. Les possessions de son grand-
père, Philippe le Bon, étaient presque aussi
vastes que le royaume de France. Tous ces du-
chés, comtés et marquisats dont les ducs de
Bourgogne s'étaient faits les «rassembleurs»
soit par force, soit par succession, persuasion
ou par écus sonnants, constituaient en effet
un magnifique empire. Celui-ci courait tout le
long de la mer du Nord et s'étendait en pro-
fondeur de la Somme à la Moselle. Il compre-
nait aussi le patrimoine bourguignon propre-
ment dit: le duché de Bourgogne, la Franche-
Comté, le Maçonnais, le Nivernais et le Cha-
rolais. En outre, les grandes principautés ec-
clésiastiques: Liège, Utrecht et Cambrai se re-
commandaient du protectorat des ducs.

A la gloire, à la prospérité de ces immenses
possessions, Philippe le Bon ajoutait encore la
puissance de ses armées et le faste de sa cour.
Celle-ci était aussi brillante et fréquentée que

celles des empereurs de l'Orient. Elle se trans-
portait tour à tour de Bruges à Gand, de
Gand à Bruxelles, de Bruxelles à Dijon , dans
des palais plus magnifiques les uns que les au-
tres.

Le trésor ducal était fabuleux. Une accu-
mulation de vaisselles d'or et d'argent, de
pierres précieuses, de pièces d'orfèvrerie, de
coffres remplis de bijoux. Cela faisait tant de
richesses qu'il ne fallait pas moins de deux
cents chariots à huit bœufs pour les transpor-
ter d'un point à l'autre du duché.

Jamais aucun souverain d'Europe n'avait
été aussi puissant, .aussi riche et par consé-
quent aussi envié et haï. Il n'était pas éton-
nant que l'héritière présomptive d'un tel pa-
trimoine fût l'objet de grandes convoitises de
la part des familles régnantes dont un descen-
dant mâle était susceptible d'être uni un jour
à la légataire des possessions bourguignonnes.

La première demande officielle était parve-
nue au duc Charles alors que Marie n'avait
encore que cinq ans. C'est le roi d'Aragon qui
l'avait formulée pour son fils, lui-même âgé de
dix ans. Mais la démarche aragonaise, mal
présentée, n'avait pas abouti. La Demoiselle
de Bourgogne n'avait donc pas ceint la cou-
ronne d'Espagne.

L'année suivante, en janvier 1463, c'est le
pape Pie II en personne qui s'était fait l'entre-
metteur de l'empereur Frédéric III d'Allema-
gne. Il avait sollicité la main de Marie pour
Maximilien, futur héritier du Saint-Empire
romain germanique. Philippe le Bon, après
avoir remercié Sa Sainteté et l'Empereur de
l'honneur qu'ils lui faisaient, avait répondu
d'une manière à la fois courtoise et habile:
«Que Marie était encore trop «jeunette» pour
être pourvue d'un époux et qu'avant qu'elle
eût l'âge compétent à cela, on aurait beau loi-
sir de parler encore de cette matière...»

Après cette demande avortée, six années

s'étaient écoulées, durant lesquelles l'héritière
de Bourgogne était passée peu à peu de l'en-
fance à l'adolescence. Bien des événements
s'étaient déroulés en Europe pendant cette
période, qui avaient influencé profondément
les destinées de l'empire des Grands Ducs
d'Occident.

Philippe le Bon étant mort, le duc Charles
avait pris sa place à la tête des Etats. Autant
le père aimait le faste et les plaisirs, ceux de la
chair en particulier, autant le fils était austère
et chaste. Il s'était avéré très rapidement
qu'une seule passion habitait le Téméraire: la
politique! A travers ses méandres compliqués,
on ne tarda pas à comprendre qu'il ne visait
qu'à accroître par le jeu diplomatique la gran-
deur et le rayonnement de la Bourgogne.

Peu de temps après son avènement, le nou-
veau duc s'était trouvé confronté à de graves
difficultés suscitées par une vieille rivalité en-
tre la Bourgogne et la France. Celle-ci avait
pris naissance quarante-quatre ans plus tôt,
au pont de Montereau. Ce jour-là, 10 septem-
bre 1419, Jean sans Peur avait été assassiné
sous les yeux du dauphin par Tanneguy du
Châtel. Alors que pendant des décennies le
royaume de saint Louis n'avait pas trop posé
de problèmes aux Grands Ducs d'Occident, un
nouveau roi venait lui aussi de monter sur le
trône et régnait à présent sur les immenses
territoires patiemment reconquis sur l'An-
glais. Et ce Louis le onzième, que l'on disait
retors et obstiné n'avait de son côté qu'une
seule ambition: abaisser la Bourgogne, lui
faire payer très cher le retournement des al-
liances qui avait suivi l'affaire de Montereau,
dont un moine de Champmol disait: «C'est
par la fente du crâne de Jean sans Peur que
l'Angleterre a pénétré en France.»

A partir du couronnement de Louis XI, les
ennuis du Téméraire n'avaient fait que gran-
dir. Le mariage de sa fille n'avait pas tardé de

lui apparaître comme un moyen de préserver
ses intérêts en faisant échec aux tentations
prégémoniques du roi de France. Prenant
conscience de l'atout que Marie représentait
dans son jeu politique, le duc Charles avait
fait répandre en Europe, par son entourage, le
bruit selon lequel il était à présent disposé à
marier la jeune fille. Les ambassades avaient
aussitôt afflué à la cour de Bourgogne. En
juin 1469, c'est le cousin de l'empereur d'Alle-
magne, le duc Sigismond, qui avait entrepris
de nouvelles démarches en vue de faire épou-
ser Marie par le jeune Maximilien d'Autriche.
En contrepartie de cette union, il avait offert
au Bourguignon de le faire élire roi des Ro-
mains, ce qui lui aurait ouvert par la suite les
voies de l'Empire. Ce projet était un des vieux
rêves caressé par Charles. Il aurait ainsi, sans
coup férir, plus que doublé ses immenses pos-
sessions. Mais les princes allemands, par
crainte de tomber sous la coupe d'un maître
trop puissant, avaient fait échouer ce projet ,
si bien que les négociations avec la cour de
Frédéric III s'étaient trouvées suspendues
«sine die».

Entre temps, un autre candidat s'était fait
connaître. Il s'agissait du duc de Guyenne, le
frère cadet de Louis XI. Chaudement appuyé
par le duc de Bretagne, le prince français
avait attiré l'attention de son possible beau-
père sur l'intérêt que la Bourgogne retirerait
de cette alliance, à savoir la déconfiture du ti-
tulaire du trône de saint Louis. Le duc de
Guyenne s'était fait fort d'entrer en campa-
gne contre son frère et, l'ayant battu, de se
faire sacrer roi à sa place.

Louis XI, qui disposait d'un remarquable
réseau d'espions, avait eu vent de ces démar-
ches. Il s'était empressé de contrer son cadet
dont il connaissait à la fois l'ambition mala-
dive mais aussi la versatilité. (à suivre)

ville
Concerts de gala

DIMANCHE 3 JUILLET
Place du Carillon 11 h.

«L'histoire du Soldat»
d'Igor Stravinsky

12 exécutants
Direction: Daniel Reichel

Buvette - Apéritif
En cas de mauvais temps le concert aura lieu -

dans la salle polyvalente du MIH

LUNDI 4 JUILLET
Théâtre, 20 h. 30

Récital Michel Buhler
En collaboration avec la Radio Suisse Romande

MARDI 5 JUILLET
Salle de Musique, 20 h. 30

American Music Abroad Red and Silver
235 exécutants

Direction
Red: Marvin Hurley (orchestre), Larry Arnold

(orchestre), John Bugosh Gazz), George Boyer
(chœur)

Silver: Gary Zolmann (orchestre), Robert Miller
(jazz), Tim Lutz (chœur)

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
82030 >

CONTREMAÎTRE
BOÎTIER

Expérience (39 ans).
Gestion de production d'un atelier de montage,
contrôle technique et esthétique, contact direct avec les
fournisseurs, recherche de nouvelles solutions techni-
ques. Personne dynamique pour la formation,
cherche emploi dans fabrique d'horlogerie ou de boites
de montres. Ouvert à toutes propositions.

. Ecrire sous chiffre E 28-300369 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

DEMOISELLE
22 ans, sachant parler français, allemand, ita-
lien, anglais, cherche place stable à La Chaux-
de-Fonds pour tout de suite ou date à conve-
nir, comme dactylo, téléphoniste, réception-
niste, etc.

Ecrire sou chiffre 91-3398 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Comme
neuves
JETTA
Jetta GLI

1982. 18 000 km.
sable-métal,
toit ouvrant

Jetta GLI
1982,33 000 km.

brun-métal

JettaGLS
1981,65 000 km.

bleu-métal

Jetta GLI
1980.46 000 km.

argent

Jetta GLS
1981,30 000 km.

rouge

Jetta GLI
1980.35 000 km.

vert-métal

Jetta GLI
1980,27 000 km.

rouge

SCIROCCO
Scirocco GT 5 vit.
1982,26 000 km.

brun-métal

Scirocco GTI
1981,22 000 km.

blanche

Scirocco GLI
1981,43 000 km.

brasil-métal

Scirocco GT
1982,26 000 km.

brun-métal

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

Çrfî
BIENNE

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

CERNIER

Studios
meublés à louer tout
de suite.

Tél. 038/24 18 22.
28-338

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Sjy GECO o39/23 26 56
lW GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE dans un immeuble rénové à la rue du Nord

appartement
de 4 pièces
avec l'aide fédérale.

FONDS PROPRES = Fr. 11 400.-.
CHARGES MENSUELLES = Fr. 301.- = LOYER NET
AMORTISSEMENT MENSUEL - Fr. 114.- = EPARGNE
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Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie — Fondation «La
Bourdonnière»

Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel

Réalisation technique: Q.7iMI!MIM }ii

Nature + tourisme
= incompatibilité !

L'exemple des gorges de la Poëta-Raisse

Pour autant que l'une
comme l'autre ne s'enferrent
pas dans des excès outranciers,
la protection de la nature et la
promotion du tourisme ne sont
pas aussi antinomiques que
d'aucuns croient pouvoir ou de-
voir l'affirmer. Leur conjugai-
son, si elle est envisagée dans
l'optique d'un respect mutuel,
peut même déboucher sur < un
heureux mariage, à la fois de
raison et d'amour. Et l'écologie
en sort gagnante sur tous les
tableaux, elle qui tend à réali-
ser un équilibre harmonieux en-
tre l'homme et son milieu I

Certes, les contre-exemples
ne manquent pas qui affichent
au grand jour les viols irréversi-
bles perprétrés aux dépens du
paysage par certains promo-
teurs, souvent plus préoccupés
par l'intérêt de leur propre
compte en banque que par ce-
lui des touristes qui, tout bien
considéré, n'en demandent pas
tant... Songeons notamment
aux béantes cicatrices estivales
laissées par telles pistes de ski
sur le flanc des Alpes, ou à la
prolifération du petit commerce
quasi sauvage (buvettes, kios-
ques à souvenirs et autres édi-
cules de fortune) à proximité de
tels sites pittoresques de notre
pays I

Mais les exemples positifs,
eux non plus, ne font pas dé-
faut. Retenons-en un, particu-
lièrement démonstratif de cette
possible conciliation entre la

Un des ponts au tablier de mélèze, photographié en automne 1982, après l'enlève-
ment des parapets en vue de l'hiver, (photo Charrère)

nature et le tourisme: les gor-
ges de la Poëta- Raisse, à che-
val sur les cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud, sur le versant
sud du Val-de-Travers.

II y a 109 ans, au lendemain
de l'inauguration du premier
sentier qu'y construisit l'an-
cienne Société du musée de
Fleurier, le «Courrier du Val-de-
Travers» écrivait: «Toute
chose, si elle le mérite, a son
jour et son heure. II y avait
foule, et foule brillante, ani
mée, heureuse, dimanche (12
juillet 1874) dans le défilé som-
bre, baptisé par nos ancêtres
en leur patois, la Poëta-Raisse,
c'est-à-dire la vilaine scie ou le
vilain coin. (...) Nos grands- pè-
res n'aimaient pas les paysages
sévères et les retraites déso-
lées; ce que nous appelons, par
une alliance de mots singulière,
des beautés sauvages, ce qui
nous semble majestueux, gran-
diose, terrible, leur paraissait
laid et désagréable tout simple-
ment et ils fuyaient les Poëta-
Raisses avec autant de soin
que nous les recherchons».

Oui, au siècle dernier, après
avoir entretenu avec la nature
des relations essentiellement
utilitaires et avoir éprouvé
quelque crainte viscérale en
face de ses «anomalies» (hauts
sommets, grottes, gouffres,
gorges, etc.), le Valonnier, sous
l'emprise du courant romanti-
que, en découvre tout à coup
une autre dimension. Et il se

met à en apprivoiser les «beau-
tés sauvages». II trace un sen-
tier dans les gorges de
l'Areuse; un deuxième dans cel-
les de la Poëta-Raisse; un troi-
sième sur les pentes du Cha-
peau- de-Napoléon; un qua-
trième parmi les rochers du Si-
gnal... Le branle est donné: une
nouvelle tranche du patrimoine
naturel de la région est désor-
mais accessible au public !
L'écologie (la vraie) marque des
points: l'homme et son milieu
fraternisent I

Or, cette fraternité connaît
des soubresauts. Maintes fois,
depuis 1874, les sentiers et les
ouvrages d'art de la Poëta-
Raisse subissent l'assaut des
eaux déchaînées, des chutes de
pierre ou de glace, du poids de
la neige. A chaque reprise, il
faut reconstruire, reprendre le
dialogue avec la nature.

Survient enfin, en juillet
1980, un des plus dévastateurs
orages jamais enregistrés dans
la zone supérieure des gorges.
Pratiquement tout est détruit.
L'itinéraire est impraticable.
C'est alors que se recrée une
«Société des gorges de la
Poëta-Raisse», héritière de
celle qui, en 1942, avait pris la
succession de la «Société du
musée de Fleurier». Elle se
dote d'un comité intercantonal
(neuchâtelois et vaudois) et
lance un appel financier qui
sera entendu par plus de 2000
souscripteurs. Les travaux de
réaménagement peuvent
commencer, qui seront termi-
nés au début de l'été 1982.
Une fois encore — et même plus
que naguère —, le souci d'inté-
grer l'intervention humaine à la
rusticité élémentaire de la na-
ture a guidé toute l'opération.
Le roc jurassien et le mélèze,
réputé pour sa durabilité et sa
résistance à la putréfaction,
ont été choisis en priorité. Là
où il a fallu recourir au béton
et au métal, d'habiles camou-
flages ont été appliqués.

Tant et si bien que cette ré-
cente cure de jouvence passe
déjà presque inaperçue, la pa-
tine du temps se chargeant
d'effacer le reste I Ainsi, dès
maintenant et avant même
l'inauguration officielle des gor-
ges reconstruites, fixée au 11
septembre prochain, les touris-
tes peuvent-ils en toute sécu-
rité et en pleine communion
avec la nature jurassienne
monter ou descendre la Poëta-
Raisse, sans bourse délier, mais
conduits par un discret flé-
chage, si utile aux amateurs de
randonnées pédestres.

Un modèle à suivre, dans
notre canton et ailleurs, qui a
coûté moins de 150.000 fr. 1

E.A. Klauser
Conservateur du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers

Le manège ne sera pas détruit
bonnes nouvelles

Tous nos efforts ont payé, nous avons enfin été entendus et soutenus.
Samedi 18 juin, c'est le comité national du Heimatschutz qui nous accor-
dait un prêt à long terme et sans intérêt de cent mille francs grâce à l'ap-
pui inconditionnel de tous les cantons notamment Thurgovie, Berne et Zu-
rich. Ce résultat concret en a amené un second: Vendredi 24 juin, nous
apprenions par M. René Meylan que la Confédération nous octroyait une
somme identique de cent mille francs pour l'achat du Manège en échange
d'une promesse de classement par la Commune et par l'Etat. Nous les re-
mercions du fond du cœur. Le même jour, nous fêtions LE CINQ CENTI-
ÈME SOUSCRIPTEUR, M. MARCEL FRIGERI, qui est né dans le Manègel
En possession actuellement de 325.000 francs, nous allons pouvoir ache-
ter le bâtiment. Reste le plus gros effort à fournir pour sa revitalisation.

La défense de notre patrimoine se porte bien dans les Montagnes neu-
châteloises: Samedi 25 juin, la ferme de La Bourdonnière au Locle était
officiellement remise à la fondation qui va la restaurer, tandis que le 30
juin, lors de sa «course d'école» annuelle, le Conseil fédéral in corpore ren-
dait hommage aux Meuniers du Col-des-Roches en visitant les fameux
moulins souterrains. L'ASPAM qui célébrera cet automne vingt ans d'acti-
vité, peut pour le moins s'enorgueillir d'avoir fait école...

Un fronton «simplifié»...
Nous sommes à La Chaux-de-

Fonds, au rond-point de l'avenue
Léopold-Robert près de la fontaine
monumentale. Parmi les tours et au-
tres symboles de notre XXe siècle, il
est un témoin du passé plus modeste
dont l'équilibre et la beauté restent le
sceau d'une époque plus tranquille,
celle du «Grand Village».

Ce bâtiment qui figure sur toutes
les cartes postales derrière la grande
fontaine est fort connu de chacun de
nous. II date du XVIIIe siècle, est
d'une qualité remarquable pour la ré-
gion et, après avoir été un témoin du
développement de la pendulerie, il
devint plus tard Banque Reutter puis
siège de la Société de banque suisse.
Racheté par la Caisse de pensions de
l'Etat, il abrite aujourd'hui des bu-
reaux officiels (Hôtel judiciaire).

Au cours des années, voire des
siècles, chaque changement d'affec-

tation a été suivi de transformations.
Et notre regard s'est porté sur cer-
tains détails de la façade, détails im-
portants qui en font toute la beauté.
Déception, les photos présentent le
fronton sud, richement armorié jus-
qu'à récemment; ce qu'il en reste au-
jourd'hui... pas grand'chose, il est
vrai! Voici un exemple d'appauvrisse-
ment de façade qui n'est malheureu-
sement pas isolé. Ici comme ailleurs,
des raisons économiques ont dicté
un choix. N'est-il pas à déplorer?

Si notre devoir est de comprendre
et d'assimiler l'évolution de nos viL
les, de ne pas nous opposer au pro-
grès, n'est-il pas également de
conserver avec plus de respect et de
dignité un si beau bâtiment témoin
d'un passé qui nous honore?

Claude Roulet
Vice-président neuchâtelois

* de la LSP (Heimatschutz)
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Pour un sommeil superbe, il faut un Ht Superba!
c >\. :- , BCC - la banque sympathique 

Augmentation
des intérêts
nouveaux taux d'intérêt pour

bons de caisse
Durée: Intérêt:

3-5 ans 4V2 %
6-8 ans 43/4 %

^^^^^^^Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse

V j04/83 ^J °3-"25 
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À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45

logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1983.
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre à
convenir.
Renseignements et location:
MH FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mtwmfiLW Rue du Château 13.
«¦» 2000 Neuchâtel ,

<p 038/24 25 25 8M12

A LOUER À RENAN
pour date à convenir

appartement
de 3 chambres
cuisine, bain, chauffage général.

appartement
de 4 chambres
cuisine, bain, chauffage général.

Pour tous renseignements:
SERFICO, rue du Midi 13,
2610 Saint-lmier. 93-73

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

387-335 733

3$L$ Société de Banque Suisse
jgjg-to SchweizerischerBankverein
? Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

40 
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /O Durée:

'̂  * -w 10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983—93 titres:
de f r. 100 000 000 55Sïa» 

porteur de ,r' 500°
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Libération:

'J fr. 150 000000) 20 juillet 1983

Conversion resp. remboursement de Coupons:
l'emprunt 53/<% 1973-85 de fr. 50000000, coupons annuels au 20 juillet
dénoncé au 20 juillet 1983 ainsi qu'au Cotation :
financement des opérations à long terme. sera dem'andée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
'} et Zurich

Prix d'émission
m Jffe tffe Cil Souscription
1 II 111 /fi jusqu'au 7 juillet 1983,

Conversion: i
Les porteurs d'obligations de l'emprunt Un prospectus d'émission complet paraîtra le
5»/4 % 1973-85 Société de Banque Suisse 1er Juillet 1983 dans les journaux suivants:
ont la faculté de demander la conversion «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
de leurs titres en obligations du nouvel «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
emprunt. Les obligations à convertir sont de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
à remettre avec coupons au 20 juillet " ne sera Pas 'mPrimé de prospectus
1984 et 85. séparés. Des bulletins de souscription

et de conversion trilingues sont à disposition
auprès de tous les sièges et succursales

No de valeur: 89885 en Suisse. m

Société de Banque Suisse

^̂  ̂ H 77~3

SAINT-IMIER

Propriétaire VEND

VILLA
neuve, caractère, 4 PIÈCES, cheminée,

poutres, terrasse
Prix: Fr. 220 000.-.

(JP 039/41 41 07. 93-57229

[MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM». ĝ—i
VOUS ÉCONOMISEZ -̂̂ gg ĵf M

El TALBOT HORIZON PREMIUM
La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA. 039/26 42 42

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/ 53 38 68 - Courtelary
BE: Jean-Paul Schwab. 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez JU: Clément
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon JU:
Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-lmier BE:
Garagedu Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19.

L= \ÏÏF\ PEUGEOT TALBOT _ _ ^mmm -i
^̂  jn ¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES -=̂ £==^̂ ^22 "̂ *̂ ""M̂

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R 5 TL, 76,

Fr. 3 600.-
Golf. 76, Fr. '4 600.-
304, Fr. 3 300.-
Audi 100, 78

Fr. 5 900.-
204 break,
30 000 km,

Fr. 4 600.-
Mercédès 200,

Fr. 4 900.-
VW Passât 1300,

Fr. 4 400.-
R 14, Fr. 3 800-
Skoda, 78, 50 000
km, Fr. 2 400.-
Station Shell,
Boinod 15,
tél. 039/23 16 88.

91-460

Votre
journal: ('IMPARTIAL

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre

bateau
cabine
Anca Queen 24
pieds, moteur Volvo
150 CV, env. 700 h.,
équipé cuisinette,
WC.
Coque polyester,
peinture neuve, méca-
nique impeccable.
Place d'amarrage près
de Neuchâtel.
ECHANGE EVEN-
TUEL contre bus
camping 6 places.

Tél. 038/41 15 51
ou 24 59 90.

28-500

Chaîne internationale de la
branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Ecrire sous chiffre 85-9347 Assa,
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano



Jl est grand temps de choisir le costume de bain
qui nous permettra de p rof iter du moindre rayon
de soleil. Les collections 1983 sont assez strictes
en ce qui concerne la coupe mais en revanche
l'imagination déborde po ur le choix des tissus.
Elles off rent des dessins audacieux, f l eurs  et ani-
maux géants d'une p a r t, compositions géométri-
ques de l'autre.

Mais la grande vogue réside dans les rayures:
horizontales, verticales, diagonales, f ines ou
épaisses, sagement alignées ou au contraire s'en-
chevêtrant harmonieusement.

Que porter? Maillot une pi èce, bikini ou mono-
kini? Cela dépend naturellement du lieu de votre
baignade - les seins nus ne sont pas tolérés par-
tout — et, surtout, de votre silhouette. Un costume
entier, taillé dans une f i b r e  spéciale, genre lycra,

conserve son seyant, qu'il soit sec ou mouillé et,
avantage précieux, il moule admirablement le
corps en réussissant à cacher quelques bourre-
lets mal placés...

Après le bain, il f aut savoir compléter le mail-
lot par un chapeau léger, voire amusant, et des
sandalettes assorties.

Les parties du corps exposées au soleil seront
naturellement protégées par une crème qui
convienne à la peau. Les 'ibijoux resteront à l'hô-
tel, le maquillage sera mini-mini. La Maison Ca-
ron a sorti un éventail de produits de p r e m i e r
choix, pour les soins divers, ainsi qu'un étonnant
parf um nocturne adopté p a r  le mannequin en
haut de la p a g e, à gauche.

Les autres modèles de costumes de bain por -
tent tous la griff e Ly c r a  de Du Pont de Nemours à
Genève. (RWS)

Des
costumes

àla
gloire

i 
¦ 
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du
soleil

de
l'été

: 



Publicité intensive, publicité par annonces

r^ È̂Viens,
WmSjçueille-lesmWÊtoi-même!

. ÂgM f  1/2 kg 7.65champsde frases 1 _ , . . .. ,àstuden Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so 07.2,0 h, également le dimanche,

• jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

l Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
lacueiette: mamm

m.\tlm\ l̂PP9m\ — — 3— (032 + 065) J

VACANCES ANNUELLES
FERMÉ

du 4 juillet au 1er août
82272

i Seul le H

I \.Â Prêt Procrédit I

I &% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes B
m , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi m
P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

Hj ! Veuillez me verser Fr. -̂ l B
fè$ 1 Je rembourserai par mois Fr. lR

m  ̂' ^̂  J 

Nom 

J H
1 / rapide\ \ Prénom ¦ ¦ I
I I simole 1 t Rue No S H11 ,, JL / i NP/localité iO
m \ discret / { ||
Ek'; ^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: IB

PA ^lfa—  ̂ i Banque Procrédit IA
^^DHH|MH J 

2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 
lW

^^^l̂ ^^̂ ^̂ f Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

AVENDRE
au Val-de-Ruz,
sur parcelle
del 100 m2.

belle
villa
de 2 appartements
4Vi et 3 pièces.

Prix à discuter.

Tél. 038/33 59 33.
28-500

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock.
EeWIes afu coufbtanfst 2 pians
fabrication Lohmann
10 m 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du
9.6.83 au 30.9.83.
Dépôt INTERAL
CONTHEY. accepta-
tion des commandes
tél. 021/72 1090.

13-2064
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?-̂ ^̂  
Tél. (039) 26 82 66

^. T\ i __ ./ » amJtflB* Madame et Monsieur

 ̂
t&StâUTânlj ^tW1* H. Bauer-Jaquet

? ^^lérOOârO F^é dimanche soir
? Spécialités :
? Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
w langoustines amoureuses en petite folie • Contre-filet
w . au pinot noir • Le carré d'agneau
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Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen 
^

mmUBgÊH^B itUB Lecteurs, annonceurs,
mm %%S éditeurs... tous solidaires ^^̂ ¦•̂ •̂ ^̂ M via Assa -̂
Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 -̂
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds 

^<p 039/23 22 14 £5 039/21 11 35 ou 23 22 14 
^. A A A A A A A A A A A A A A A A A A H
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Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)
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HÔTEL '

*. J
DE LA GARE «
ET DE U POSTE . <
Place de la Gare ^Tél. (039) 23 19 22 

^A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal ^
VACANCES
ANNUELLES s 

^| Fermé du 11 juillet au 7 août <4

mWÊ&fÊwm QUELQUES PROPOSITIONS^
î ^̂^ £|Ml 

AVANT 

LES VACANCES
|3j $1 Entrecôte aux morilles 15.""

I Entrecôte mexicaine l5.~
^PaKyt^lfe  ̂* T

ri-I Filet de 
veau 

aux * —j &t  ¦ 
» .ffiSiPïïtI '.i £| mori|les 15.""

HKHSWKî l̂̂ S Assiette steak tartare 10."
'̂ RMÊIJSMBW'̂  ̂

Samedi midi, menu à Fr. 10.-
M « ¦vft'f̂ 'rwffiB } Consommé nature
mW 9&mYmT&immm\ Filets mignons à la crème

*M&̂ S I jj i CTw la Pommes frites, légume 
^HD GH Sorbet fruits de la passion ¦

pR Tp^^^r3jKy>l Samedi midi, café offert aux
WmSfSmsSnBS^BÊmm dîneurs bénéficiant de l'AVS

Sfiral £NB | Du lundi au vendredi: ft ,'
^̂ TO^-'IpBkgp̂ ^̂  

Notre 
menu 

complet 9."

n i  Assiette 7.50
9 Dès lundi 4 juillet
¦ HAMBURGER . _- ^S R maison à gogo D.50

Bl DEMANDES D'EMPLOIS M
COIFFEUSE POUR DAMES

avec CFC, cherche place pour fin août, début •
septembre.

Téléphoner à Mlle Catherine Féttoiinï au
039/23 52 50 dés 19 h. . . 82544
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W g^f/t* f* 44.2444

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27 ' ' . 


